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IMSKIACi:

Il V ;i l(iii^l('in[ts (pic i';ii couru l'idée de ce livre, el uièuie

(juc j'cu ;ii coiuuicucé ri^xcculiou. La partie comprise entre le

(lualoizièuic si(\lc cl la l{cvoluli<m ui'a fouiiii la uialièrc d'uue

H-rie (raitielcs (pu [larureut daus /c Miujasiit pittoresque de

IcSi") à 18()0. l.a faveur avec laquelle celte puMicalion a été

accueillie m'a en<iaî^é à traiter le sujet d'une m;mière plus c(tm-

plrte, eu remontant aussi liant ipie possiMe à partir de Tépo-

(pic où je l'avais pris (TaLord, et eu le coulimiaul jusipi'à la

(in du dix-luiilième siècle.

Conmie il uVst pas défendu à un auteur de se réi>éler, je ne

me >nis pa>> lait scrujiule d'emi>loycr de nouveau une pailie de

mon ancienne r<'dactioi\. Toutefois de nomlirciix clian^enieiil- v

on! <'lé introduits, cl devaient Tèlrc. .l'ai élaMi |iailont rencliaî-

ucineiil (loiil a\aienl pu -e pas-cr des article^ composé'- I un

;i|,ir> fanlre. (pielqnelois à plii< d'une ann.'e (rinlei\alle. j-.l

puis c.' n'est pas san^ pi<'lil pour le Mijel donl je eare^>ai^ la



Il l'iii-rAci:.

pensée que, pendniil laiil (raiiiit'cs, des livre? el des doeiiiiiciUs

de lonte sorte m'ont jiassé par les mains, .lai ajouli' lieaiicoiip

de traits nouveaux: j'ai corrigé ou siippiiiiK- tout à lail des

assei'tions que j'avais rcenuiiues inexactes.

Il a été procédé de même à Tt-gard (\v> ligiUL'S. Si une liomit'

partie de celles (pii t'uii'iit ^ia\éfs pdur le )l(i(iitsi)i jiilloii'siiuc

ont été conservées, il y en a eu plusicnis de siiiipiiiiK'c^ cl lican-

couit d'ajoutées. Toulcs cilles ijui acc(tin|ia'_:iicnl lc< di\ |irc-

micr-^ (liapiiro >oiil iiduvcllc^. Ou trouvera (|iic ces dcruicrcs,

en pi()|(irl inu du r( >le. mmiI le> plus umidireu^es. Ulcs ont l'ié-

unilliplitvs à dessein, paice (pTelIcs i('|iit'<eiileiil des clmses plus

éloignées de nos usages cl (pi'il l'iail moins l'acilc de laire c(Mn-

preudre |>ar la de<cri|ilion.

Nnus ne siimnics plu> an Icmps nu Ton lais.iil coniinencer

riii-loire naliduale à riiaïamoiid. I.a l'iance a cuntinni' de s'ap-

p(der (iaule jus(|u"au dixième >iè(lc: sous la dinninalioii de^

IVancs, elle '•(•iiserva |nn|j|eiups ses insliliiliDiis anli-rieures
,

el plu- |uii-|ei|]j»> elliMie 1*
I lal li I lenien I de >,|

|
inpli |:i | in || |'es|;i

aSSUJelil ;iu\ prinei|»es du C((v|ii|)|r ;iiili(|||e. C'e-I |Hini*|ni)| j'ai

plis les clidses n leur origUle.

jji Irailaiil la parlie de raiili(|uilé' avec un cerlain d/'Xeloppc-

iiienl. je me sui- piupii-i' -luluul d'elle iilile ;ni\ arlisjes, Ti'nioin

de relllIiariMs (lu se IniilNellI la plllp.irl dCllIli' eux liilsipi ils oui

à lep|('se|||e| IJII s|||rl de Ijnl |e llislnile ailCieniie, |i' lllc Miis

.ipplnpii- à leur piiM'iil'ei le iii;muel (pu leur maïKpiail. lU hun-

NeiMjil d,i!l> le |r\|r |;i ||ii||nll -^l'ili'rale dll cns||||||r de ( li.Kpie

l'piKpie, el d;i||s les |/-eililes des li-llies, luis, pic \t< jii^ures

clles-illeliie-. lie lelU -lltlin.Ul y.\-. I

'

i lid ICI I |u|| duilM.|-e^ ,IUX-

ipiel- lU |Mil|irn|il lecnlim.



ri;i.i \( I m

N'ilNMIll ;i IdUcllfl- I lll>|n|rc (|||r |i;ir I llll (le -»'> |illt> \H-['\[<

c(Hi''>,
j

.li |>.iil«' (!<•> «'\(''iu'iiiciil> x'iilciiK'iil l<ii>'iiu' cclii ('tail

iu(li^^tL'll^alJlc, cl (l;iii> l;i >liiclc nic^iiic ict|iiiM' par iikui Mijfl.

.lo iiic suis boriir laiilùl à uni' luculinii ^ucciuck'. laiildl uinuc a

une >ini|»lc allu-^icii. Si (jU('l(|Uct(M> il iu\'-l arri\('' «le iclrai-ci' lu

lalilcaii (l'iuic ('[UKjuc. c\'>l |taicc "iii'il >"ai:i>>ail de ces k'iu|t^>

cloi^ucs sur lc>(iut'l> riiislruiliou rc<;ur par le |ilii> ;:i-,ui(l unin-

brc ne lai»(' (|Ut' di-s unti(iu> c(iulu>('>, cl
j
ai lait eu >(»rtr que

rallculuui i\{[ lecteur uc lût |ia> dc-lduiuée de son (dijel par ces

ccarl^. (juaiit à mes c.\cui>iuus dans le doiuaine des l'ails relalils

aux ui(cui>, à riuduslrie, au couuueice, je iiai [»as à lc> .)u>li-

lici". Tout le iiKiude iccuuiiailia (Ju'(.lle^ licuueul cs^culicllcuifiil

à rhi^loire du cu?luuie.

Octuhie isTi.
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niMMTRi: imiemii:r

TEMPS PRIMITIFS ET ÉPOQUE CELTIQUE

... ri I 11 M, .,.1 niiiiMs (le loilellL- Iniivôs ihiis li-s cnvorncs «lo li

I.;:;::;s é,vptie„s:- 0.^ets ...nàs pa.- ies plus andennes -^'-^ "
«^"^t.'i il.::

^; ^H."- Les preaùei Gaulois connus .les Romains. - T.;.nlu.o cK-s cl.cveux. - G .a.

-

'

. is Jans le coslmnc au moment des c.unpngnes de Gésar eu Gaule. - i'.eees d hab.lleme l

r :;;;L da„s les lou.bières du Jullaud. - A.unuvs de co.ps des ^^^;'^-\^^;;;^;''"-
siv.-s. - Ri.l.ossn de leur cvalerie. - Bijoux des IVnunes gaulo.ses. - Idée de leu. costume.

|,.vV.'t.-iiiriiKM-inl.lrii( un.' clin^c ^i iiMliiivIlr, i\nr non. ,•:. allii-

I,„u„. s..lnntirixri„vr,ili..„ ;ii.K |.ivini.Tx lionnii.- .[ni [Kirinvul sur

I;, t..iir; mi.is .••.-!
I;". un pivjii^.', cMniuc (oui (V .ju.' ikhi^ iivoiK dan-

r..s|„,l a.iHiicl .l.'i.usuii^iiu's. Tant .1.' priii.la.N's saiiva-.'s qui vonl

enn.iv I.M.Ir." ,„..- dai.v .l.'s j.as- .-vih.m- a.ix pl.K -ramls Imias (la

Trnv .le r.M. par cviMi.li') sont la piviiv .iir..ii hVM |>as arriv.' m mI.'

•, h .nn.vi.lioM .Ir. luil.ils. Los lu'a.iv .!«• Im'I.'S .•Miploy.'v. .l'alM.nl a

,rl u^;v^r, ii.« |Mii\rul rtiv ;isM,ii|.li.-^ <in.' par iiii liavail .im iw m'
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pit'>ciilail |)i>iiit à l'r-i»iil du premier enuji, el jtoiir eoiileelinmu'i' tli'S

tissus, il lalhiit encore j.lii-- iriiidii^lrie.

On ris(|ne moins de >v tromper en alliiinanl que le goût de la toi-

lette a prt'céilé les habits. Se teindre la peau avec les sues des plantes

nu les eonleui-> miiit'rales, l'aiic de >oii corps un l;d»leaii coUNeil de

ligures, arranger ses cheveux, mettre sur soi en pendeliMjues une inli-

nilé de petits objets (pii brillent de loin et bi'uissent (piand on niaiche,

sont de> agrt'menls an\ipi(d> ludle race d'homme», si priniili\e ipi tdle

soit, n'a r[v ti-ouvée jusipTici ('Iraniière. On a eu la passi(»n de» colili-

chets avant de sentir le besoin île rindi«-pen>able, tant a eu raison et lui

ipii .1 dit (pie le Miperllii e^l ici-bas la ( liose la plus n('cess,iiiv.

j.e sid de nos cavernes i-ecèle Jine partie des objets cpii composcreni

la parure des habitants de la i'Vance, lors(]iie la France abritait encore

dans ses h.ièts r('dt'|)hanl \idn, lor^pie s,., prairies étaieiil lapàlnredes

aurochs et des rennes, l'n noinbri' incalculable de siècles mms s,'.pai'e

de celle antiipiili', (jui pourtant fut d('jà une (''|Mt(pie de ci\ ilis;ili(in. La

conceplion de l'art ('lait dès lors enliV-e dan» l'espiil des hommes. \\ec

des (Vhils dr -ilev;, leurs iiniipies oillijs, les s;iii\a-es de ce lemps-l;i

siNaienl s,ul|.ler TiNoire, les ns, les bojs d,. (vif el de renne. lU imi-

taienl a\ec inie licb-lih- ipii nous ('•loiine les bèlesdonl lU r,,isiienl iein'

nonrrilin-e. l/im de ces ouvrages qui soi lil, il \ a peu d'année^, d une

glolle du l'.'ii-nid, re|.n'-eiile le iMeiil' priliiilil al l.i.pi.'- par un lio le.

L'animal liiil en leloiirnaiil la lèle (riiii air ellaré, pour \oir d'où

\iiMinenl les eoiips doni il a d/'jà ressenti l'alleinle. Le (basM-iir, tmi-

eln- à pi il \eiilre dans l'herbe, s'appièle à lancer un nouxeau Irait. Il

es| eiilièiemeiit iiii, mais non pas inculte. Ses clie\eu\ sont coiipi-s

ras, suirune toiillb (|ui est lelevi'e sur son rroiil. Sa barbe est liiilh'-e

en iH.inle. Son l\pe est celui d'un br.icli\c •phale. La li-ure d'un m-

manliipie, il \ a ipiaranle ans, ne dilli-rail |'as beaucoup d»' cidle-là.

L'e\i;,Mijh'' du dessin est sans doute ce qui a einpèehr' l'arlisle «le

Hiellre à son Jiersonna^e lo ornements que l'on poi l.iil alors, el que

nous ont piocun's d'autres ili'-pùls du même âge. i.c sont des |èles de

|M'lils os, des verlèbi'^ d. poisson, ou de menues einpiilies jieni'es pour

lair. des eolli»?!^. I .il|.li- doi\enl ;i\oir .'•h- aussi des objets de

loilelle, «-ar ils .sont oi.hn.uremenl niuni>> d'une bidière ou
j
«-rces de

trous ({ui uni MTvi à jtasser des cordelettes pour les suspendre. I>an>

les iin"^Mies roucin-s '/\-ru\ les . lilloiiv l'clalis ipii ont l'ourni les pointes



TKMi'S i'i;i\iniis Kl KiMMjri: ci:lti«»i i;. :

el les lranchanl> i.ou,- \r t,aN:nl, -l.-. o. ai^ui.^^ .'l Larlu-lJ^, ar.n.s .1.

leignail la peau.

Tels sont 1rs ap-iriis Inniius p.r la mi.'imv .lai.s un onliv .Ir ivcl.oi

chassonu .ImunlMl, .1.-^ niunva.u .1.' >aM..nn.- .lonl ,M.ut-rl.v ..ii h'

leignail la pcaii.

Ti'ls sont 1rs aiM-iriis Iniiniis pir la mi

ihes (|ui ne >oiil (Micniv ([ira Ifiii- .I.'ImiL

,icU en os et collier de coquilles des cavernes de Franco. ^MorlillC. ilatcriaux pour Vhistoin'

de l'homme, l. \ •)

11 laut .•njaiiilKT .les varies el des siOcles i...Ui- anivei' aiiK .iw"!'"'^

hi^loii.iu.'s.' Des horiles descendues des hauts plaleaux de l'Asie se soiil

av.ne.V^ par les vallées des fleuves. Marehanl devant elles dans idns

d'une direc(i..n, elles se sont répandues sur nuliv sol. Idlesapportaienl

avec .dles une reli-ion, des lois el lo.il .v .pii compose un .'tal so. lal.

l.es;:io..p.-dis>éininésdc la population primitive ont du suldr le jnog

.l'um- n.ce plus Inrle, plu^ active, plu- inl.dr...'nte. L'evistence de la

li;ndi' il commenct'.
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Oniiizi' sirclt's avant Jésiis-lilirisl, les Ki^ypliciis, (laii> L'ui- iiuaiierio,

svmboli>ai('iil rKurope occidciitalf |»;ii- iiii jicrsoniiaiit' aii(|uel ils doii-

riait'iil dans k-iir lan^iu' le nom de Titiithoii. (/est le (itdlc jtriniilir, à

la jicau Idanclie et aux yeux bleus. Sa cli<'V(dnrc e^l liivc du Iront sur

la inKjne; elle est rfiirfiim'e dans

une ^(iite de saclicl >ni' l('(jiic| vuiil

(•(lU^ii'-des ran^'s de jm'iIc^ ihi de |if-

tiles eiKjniilf^. mi de airains vt''<ié-

laux. l)t'n\ iiiillcs -(li^iKMi^enicnl

tivss('es ^orlfiil de cfllc fn\('l(»|i|u'

;i h liiiiih'iii' div l.'iii|M'-. cl dcMcn-

dcnl II" inliu df- jnllc^. l.ii (i.ldrilf

(lcv(lic\cil\c-l liiniol Idnii.lr. I:iiil()l

niiiiic. l/oriiciiiciil de l;i tèle e--l

(•(ini[>l(i('' par deux |t|iiiiic-^ (•(incliiv'^

en sens liiver-e ^ur le ^uiiiinrl du

eràiie. l'uni' hml \(Mruiful, le Tiiiu-

lidU |i(iiie un uiiiulciiu :ill,i(-|ii'' ^ur

r('-li,iuli' ii;nnlii' cl iKici' d'un Irnu

|i;ii' I.M|url M. Il \r lii;i> dr..il. Sous

ce iii;iiil(Mii ^e liiniilrc une criiilure

InriiH-c i\r |dllHeiir- curdidcl If^. Lr

lui-h- el Irv iiicuduv^. eill iriviiieill

miv, sdiil |;i|(illt'->.

(!(iin|iar('' ;ui s;iii\;iL:e. dmil il ;iji-

|).ii.dl (•niiiiiir le Micco^eiir à lin si

Iiiiil: iiilcr\:dle. le T;iiiili<iii par sa

liil-c ne dccrir pniiil ;i |ir<'liiH're

MIC un Ideii L^raiid jtrujirès. Tniile-

PipiiM- .lu Tomli.m. (Ilni«.ch. fti* Ceo<jrn,,hie l'oiv u|| |i;|s (''lltUliie a «'II' lail. \.',\\\

du lis-;in,., M ;iiuicii dans 1 Orient,

lui )irali<|iir' |»ar ees jcubares. Leur iiianleaii a ra|i|>areii«-e d'un l;ii-

iia^'e à dessins li^iiiiiinl, suit des miuik lielures, suit des riiiee.inx en

(eiiillcs lie Ibu^'èrc ;
ci l.i |.rcu\e t|iie celle (léeitiMlioii ne ivsiillail pas

d'une ;i,.plic;ili«.M Ar (muIcui-, c'est ipi'idle est la inèiue à leiiNei-s ol à

l'eiidroil.

nilelipics-i.i jilc icciclll Uns dnlniclls snlll |icl|l-
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([(eine arché'jlwjiqiu-, ISi..;
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.M.V fnlll.-lUl.nr..i!W. .1.' I;. Asua^Ùv Ar. S.'-nsln^, -.us |;,.|.,rllr rlll

.-nui-^hi iv|.iVM-nl;.li Iniil il \irnl .rrtiv iMllr. Ou ur linuvv plil-^,

aai.s.vs „,N.|.Ti.Mi\ l.iniJHMUV. I.- ns Miilplrs .les ciismi.-. I/ini -lu

.Ir^Mii i.pi.lt.i.i.-
;•« l;i lii^niv -ruAAc .'rliv |.rnla. LViiipIni .l.- cn.iiiill.'S

colimir |.riHlr|n.iurs ,'.t .|.-Nrini i;uv, .1, Inixin'il s'rM pn-rllli', ni

.unl.l.-.OHi„.ll.'sn,.,.o,l.v.,lr|..,n.l..-o|.jHs.|Mu.l..|lr n.,.M^Irnt 1.

|,|ii. sniivciil en .l<iil- <l*"Ui-, .le

ihini cl lie saii'jlifr, fii rniidcllcs dt'-- )

(•(»ii[).vs (l;m- l;i pirrir Iciulu' nu pe-

Iric- ;i\('c (le r.iiL^ilf ilurcic an Ifii.

\ ,vla s'ajoulfiil .Icx caillniix polis

ipii nul .'-It' aiiiciK's par le rinticiiii'iil

à (1rs loiiiic- it-iiiiiièivs. 1/ori^iiu;

rliaiii:(''ri' (!<• (picitpics-uiics «le n's

pifiics lit' sauiait (Miv rniilcsléc. I.r

lapis-laziili, le |a.l.', la |,in|ii..isu vorle so sont jnonlrés associés avcc

1rs .p.arl/. .ir iiu. pays, l/inslnimoiil on pieiiv p^di.-, connu s..us Ic

,„„i. .le ha.li.' cclluiuo, paraîl av.ur rlr podé aussi coi.une pi.V.' ({'..r-

nenu'nl on nnnn.r an.nIrlU., a rn j-mvr par un Irnn -l-ml il csl percé

quilipieluis.

i;.,,,;„„ ,ir,:, nu ne lar.la pas à èlre chez les Canlni^ la marque .le

la riclioH' el le siyne .lu comniana.'inent On le Imnve la.:..nné en bra-

celets, ann.-auK .le jambes, c..Hier> el e.-inUuvs. C.Mnragee.L crunc

un„Ml.-,nipli.ile. Il ...nsiM.'.piel.pierui. .-n nne lenille .!.• nu-tal n.n-

lée, plus s..nv.-nl .n niie ba-n.-ll.' epai^Me à ses deu'. bnuK, .lunl on

laisait un e.-rrl.' .!.• la laru.Mir .le la parti.". pu! s'a-issait .r.'nsel-.pper.

C-ll.- ba.n.-ll.- a pu iMre assez b.n.i^n.- pour .pr.u. Ini ail lait l'aire plu-

sieurs I.mm-. l'n.- Une gravure .!.• irail- parall.'l.-, ,!.• zi.uza.us, .le p.-

lilsron.ls. ..n bi-i. .l.'s .•anmdnr.-s l.n-.ln.-s en spirale, linvnl la s.M.Ie

,|,;,.,,|.;,li,,ii (pir .(.inimi-làl e.'tl.' mT.'vrerie barbaiv.

Kll.. ,v^t;, .!.• mn.l.' ap,r.-- ,p,e la Canl.- .-ni p.'rr.rli.mn.- ^on in.lus-

l,,r. nuMO.- apr.-s .p.VII.' .Mil a.b.ple l.'s ails .le rilalu'. T.'.il.'s l.-s hns

.,„. Ir. liuMiain- uni v.mln ivpiVM-nl.-r un Canl.ns, ils lui ..lit mis au

, ni .-niri.T .!.• .-.II.- M.rl.-. C/.-t ... .pfils app.'lai.-nt /.;/Y/m-.M>'n«-

,.„,,,„.. m riaii.;a..,. La .b/uv .1.- Lmii- ...blaK, .lan^ b^^ ...lubah m

Ir.Mpwnls .pMls .-nreiil a lixivr aux (ianb.is, .•..nsislail à s-..,iipaivr .le

la Innpi.' ipii l'ai-ail 1 iiiii.'i .l.>clieisemiemis. i..ul le m..n.le sut



6 IIIST01IU-: DU COSTIMI- IN 1 UANCi:.

i'Iiisloire de Maiilius, qui fut suruonniic' Tornaatas, après qu'il eut

(li'nouiiié <!(' sou collier uu Gaulois de taille jiiLiauli'Mjue, vaiueu cl lut'

par lui en cninlial vinnniicr. Le consul Luciii- .l:iniliiis en rapporta de

pleins toniheieaux à Home, après la leriiljle bataille de Télaniou, où

tul écrasée la coalition des peuples riverains du Hhoui' et du 1*0. La

' y tr 'r * ^ "'^ W \

itrucclel d'or cl tor«(UC!.-c<iiilurcs en or. (Morlillcl, Matcnaux iwur itnslvuv tic iUumme, 1. Il; Utilletii

monumtnlul, l. X; L'ordicr et Charlùii, Histoire tic France, t. 1; Archxuluijiu ,
i. XXVll.)

(laide, diliiiili\eiiieMl ^nuiiii-e, til pn-^ent à reiiipeieiir Aii-ii-le d'une

(t.npie (pii pe-ail cent livres d'or. Mais ne de\ane<>n- pa- Ididre des

lenip>'.

Les IMii'-nieiens, les I.i-nres, |,s |jiiis(pics, (jui d.ms la haute anti-

qiiilt'- lirenl le enniuieiie niaiitinie de la Mt'dilei ram'-e ;
pln^ laid, le^

Grecs, surliuil aj)rès (jn'il> eurent l'iuide Mar>tille, appiulèreiit aux

(îaulois, Mil- 1rs côle> «-t jus(pie dans rinti'rieur du |»a\s en lenioiilanl

i«'s llruNes,, les produit- d'une eisili-atioii plus a\aii(t''e. La \eri<itiiie,

le corail, j'anilir»', de- l.ijniix uiieiix Iravailli's prireni [dacc dans la

|»arure de> Gaulois. Getle natiuii, iiidiislrieuse entre toutes, s,, mil au

lia\ail ih> nu'laux. Il- appriivnl à Inndre, à «uuler. à planer, à estam-

per le lu'illant allia-e de cuivre et d'élaiii qui imite l'nr. I.eiirs^uerriers

eurent de^ armes siMiildaldes à celles do héros d'Homère. L'cquiK-nce
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nmcolcl. chaînes dorucncnl. I.ijoux de i.us,.en>i..,.. (Bor.lier cl Charlon. Ilisloirc de fraucc. l. 1.

lleiue archéologique , 18CI ; lollecUoiis divci!.os.)
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s'aiinoiu-a jiaiini eux par (!o> lilmlt-s à la l'aroii ilo jit'iijili's nuTiilic-

Jiaiix, i)ar ik's liijmix de mis| cnsinii, des liicl(Mjiit's, iK's aimih'lk's iloiil

la sii^iiiricaliiMi nous csl iiicdiimic. I.c-. iiK.iiiv i-ichcs puiviil ji(.ili.'r à

Kil.iilf.-. de liiMiize liiam'c^ iI,iij> ilr « liiimilu»

leur iiui, à li'ins lua^, à Ifiiis jimiln'.s, Je eus anneaux (jiii de Juin [cri

l'aisaii'iil |iirnili(' jiniir i\c^ jtniiccs.

Mais c'rsl Miildul |iai' la cunlrt liun di'S t'l(dlt's qui' les (laulois signa-

Iricnl Il'UI- dcxlrrilt'-. l'ar le i loi-cnicnL des jils d la di\crsil('' des cou-

leui's, ils c(iui|i(>sait'nl des li^snv de relTel le plus \ari(''. I.a dra|L;uL' a

(Jauloi* citcléd »iir un va-r ili- l'oni|M'i. {iluêfo lorbnnico, l

lanient- du Itind des eaux, au-dissiiN deHjuelles i|s aimaient à elaldir

leurs dt'uieiues, des eliilinn^ d'uuf grosse litile. ddiil !e lia\ad rs| ana-

|(i;:Ue à et lui dr imlre liiiL'e niiMt'. I.es aillelil- di' raiilnpiile ( las^ppie

inml jaiii.ii-^ parli' (jii'aMc une Mutr d'adiiiiralinii de Iriiis |aiiia;:es à
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i-aii's, :i (Mi-HMiix, à ll<iu-. K;i .Ircnralioii i\n'i\^ a\:iifiil iiiipiiiiice

;,iiliv|niv siii- leur (Mil.-. \U riiiiro.liii-iiviil daii^ !<' li-Mi il"' l<iii> nc'Ic-

llicllh.

Drs Iniv. ,U liiviil para. le dr I;. Mail. Iiriir .1.' L'iir |:.mik «'I aliii A'm

aii-iii.-iil.T r.'. liil, iU s',-|iilai.'iil ;i\.v un -"in niiniili.Mi\. !..•- (.ivc-,

iiiMinai-- i'l\iii.)li»;iislL's, tiiir.Mil .[ii.' I.' H'ini «1.' dalalc-, -.min li'ijucl

Iriir- \..i-iii- .lu N.'i.l l.'nr a\ai.-iil lall .-..nnailiv les (laiilois, si-iiiliail

1rs II.. mm.'- ciiiliiir .I.- lail paiv.' .|ii.' (juin en i^ivc nciiI dire du lait.

.N.''aiim.»iiis, .laii- 1.-- r.'iii.m- -fpt.'iilil.tiialo .1.'

la Caille, on cnilimia l.iii^lcm|is ciictiv à h-

Iciiidrc le n)r|is fii Idiu avec la couleur de

|.a-l.'l. I,e- li.iiiiiiie- le laisiieiil ji.Mir -e d.jiuiei'

un air [dus I.Miil)!.', .'I les remiues y t-laieiil

a-livinte- |i"iir la .•('•l.'diralioii de cerlaine-

IV'Ics ivliiii.'U-e>. Du l.'iii[is .l.'C.'-ar, celle c.'n-

lume ire\i>lail [)lus ([lie clie/. les (.ell.-- .If la

(iraiiile-llrela^iie. Elle y persévéra juspi'aii

Ir.iisi.'-me -i.'.le .le ii.ilre èi'c.

Depuis ([ue les (laului> lureiil (M1 ndalinii

avec les U.uuaiiis, riiist.iiiv l.'s icpii'vrnic ha-

l.ill.'s .ruii (-..sliime .pii les disliiiguait des

aiilres nations .le ri'nr.iji.'. l/idi'c leur en élait

venue cerlaineni.nl .1.-- .\-ia(i.pi.'-. Il- pof-

liiiriil un |(aiitaloii .'loil, «I.'- -oiili.'is .le cuir

à H-midle t''j»ai->e el iii.'-.li.Mivm.-nl c\c\v'- «le

remiu'i-ne, un iielil manl.-au carré, -..us le- couqu.Hc".omai„o^ (Sièie fu..c-

I
î^ ' I niiie (lu niu>fo (lL|.in;il.)

ipirl le l.u-le el le- \n\\< rc-laieiil .•.impl.'-le-

111. -ni nu-. !..' lalin ii..ii- a c..n-er\.'', .-n -.' les appcpriaiil, le- u.>nis

ipi'il- .l.miiai.'iil à c.-- \èl.'in.'iils : sinjiim p.mi- 1.- manlcaii, hidcu- pour

Ir iMiilaloii, iiallir;,- p.nir le- cliau-ures. .\.>s iii..t- lian.jais saii\

Gaulois ilo>|)rciiiiLrs Iciui).-. après la

hidiis r[ (jdhtrhfii en .li''ii\.'iil .

Les liiiii.'- et la -aie .'•laieiil .l.' ce- .'•l.dïes liari.d.'-e- d.ml non- par-

litiiis lunl à i'Ii.'iiiv. ('.lia. 1111 -.•N.'iluail à choisir les iiiiileurs K's plus

vo\anl.--. (/.lail aiii-i ju-.praii\ Imu.U .le la l'.ar.mne; mai- au didà de

et' ll.ii\e, ..n troiiMiil 1.-- A.piihiin-, rameau .1.- la ramille .vlli-pi.' ni.'d.'

.le -,iirj ilM-rieii. Là, .ui ne c.mnai-ail .pie le ii.iir el 1.' Iiruii.

!.. C.iMiluis pur -iiej liiiil x.iiiil.' <l<- si clie\(dure, .pi'il culliNail a\C0
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un soin exlivnic. liik'-lc à la Iraditio;! de m'< jnciiiicis aiiL'èli'rs, il la

lirait du rmiil >\iv la iiuiinc, vl la Icimiail d'uni' [làic lailc avec de la

cendre de lièlie et de l;i -rais^' lie elièvie. Le- eiie\i'ux devenaienl jiar

là d'un rou-e aident. Tel lut le [(reniier usa<'e du savon; car celle

c(ini|i(»>i(inn de «ii'aisse et de cendre (c'est-à-dire de la soude (irTon

c\li'a\ait de la eendie) irétait pas autre chose que du savon, el le-

Gaulois, an dire d'' l'Iine. en lurent le^ invenlenr-.

Tuiiiqui' rclliquc Irouvér dans uni- (uurbii-rc du Jutlaiil. (Kii^'clliardl, Thorsbjerg ilosefiiiul

IK IrailaienI de niciiir ( •• ijiiiU 'jardaienl de jniil mu' lenr \i-a-e.

Ij* j,'r«is de lii nation |inrl;ul l.i liarite lailliv en |ininte ; le- md»!»'-

n'avaient <|ne des niunslaeln-, (I i|urlijnrlnis mu' lonlte au nientnn.

A ri'|)oi|iie où les (iauloi- pi-rdirent leur indt'|;endance, il- a\ai»'ni

e(ini|d<le leur liahillenieut par une |tièee ipii lein- eousrail le liant du

cur[»s, (/liait une ('lioil»* Idoii-c à nian» lie^, laite de nion-eau\ lailli--

et ajuNlt's, (jui deM-endait juM|ue -ou- le- lianelu>. Kllr a vU' >i^nalée

par Stralion, et la de>» rijitinn iju'en ilonne cil auteuresl coiilirnicc par
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i)liisiciir- iiiniiimiciils ijui rciiKHilriil ;iii\ di-riiii'i- triii|i- A>' la l'i'j'ii-

liliUiic nmiaiiii', innimaii- cl lia^-rdit'l- <l<' •«li'l<- ruiiriaiivv.

NCtls a\ni|s UU'UW la (Iiom- en iialiiiv. I.rs tullll.irl— -lu .liillaii.l ikmi^

l'dlll c.llM'Ivn' a\('.- Ir> aillivs pirrCN .lu (o-tmii.- irlll.|il.-, car U'^

Ciinl.iv.. jiiM|ii'à Inir .xliiiclinii, iv^l."-iviil li.l.'l.-s à <•.• (•n.limic .,mi

:i\ait t'-h- roiiiiiiiiii à Iriir iialinii

et à n-llf (Ic^ (iaiiluis. lu snaiil

.laïu.i», M. Conrad Kii-clliardI ,

a lait cuiiiiailiv cfv .dijcK di'-cdii- r

voi-ls par lui daii> l("- iiiaiai^ de

'riiui>>l»j('rL:.

Le forps dr la ld(Mi>-t' c-^l d'im

tissu uni avcr une Itordurc de

pclils ronds cnliv deux Itaudcauv. |

Les inan( lies, de coulcui- tlilTi'-

rciilc, sonl ^uilloili(r> de lo-

sarij^L'S.

Aii\ luaics, (pii sonl Icndiic-

sui' le dcvanl, comme nos panla-

lons, est adaph'i' une ceinlniv

munie de six luides. dans les-

ijuclles élail passée sans doule

une cuuiToie. Au bas des janilies

s'altailiaicnl de- cliaii^Hiiis ^ans

semelles, d'une ('-[(dTe pareille à

eidle des manches de I i Idoiise,

laiulis (pie le lissu des Itraies a

poui'dosius dejieliles raies (d»li-

(pie> ilans IcMpiciies allenienL

deu\ ciiuleurs dilT('renles.

Le même .l.'pôl a loiuaii une saie verd.ilre à bordure jaune, de

1 mclrc î(l s,u- I mrir.- \'2 . vnlimMrcs, l.<Murnnp plus mande par eou-

sc.pienl .pie le mauleau lies Transalpin>; ear l'eUel de c.dui-ei liiiit

par .Miv c.liu d'un p.'lil ehàle, ou même .l'un lielm. C'est p.uir.pioi

Vir-ile a .-niploN.' !.• dimiiuilir sinjiiliini pour .léiu-indiv I.- manteau

.l.-sCaiilois assi.'gi'ant le Capil.de : \ injalix ImriU sa'jidis.

(J.i Hii :miv souli.'rs, maL'ré leur t-tat de délabrement, .)U \..it ^u lU

Draics de Iti louild'rc iK- Tlinrslijerg.
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oui ('•((' d\u\c V('iit;ibl(' (l(''jj;;miT, aviT des cuvillos et des (juarlici's on

ciiii' olaiiijM', avec une ('iu|!('igiu' (l«'cuii|i(''(' en |>('tilc> lanirivs ([iii se

rejoigiiaiciil mit !<• pifil, ciillii avec une Liaiiiiliiic de clniis à k-tc (Tai-

sent sous la M'iucllc.

Jl n'y a |as iiiainrclio-f à clianLicr aii\ dc^c ri|ili(m-. (|iii xiciiiicnl

d'rli'i' dniiii(v-> [iniir ^c liLiiiicr les daulniv en |i;diil de Liiicrrc. Ia'UV

(''(|iiij)riiicnl niililairc ne lui jamais ((iinjiliiiiK''. !>aii'- Ir^- l('iii|is anciens

ils n'a\aienl jias d'aiilrc arme (N'Ieii-ne ipiiin iMUnlier d'u-iei' (Ui de

^j^

SoiilitT (le l:i lomliiùrc ilc Tliorsitjcrf;.

plan-lir- li'-érev, de Ininii' ;dln|i-i'e, enn-nlid.' d.in^ lunte >-a ll.illlelM-

par nue bande de nn'-lal an inilien de la(|nelle -e relexail niie lioss,-.

Se ^aranlir da\anla^e leni eiil -mdilt- indi-ne de lein- \adlanee.

Mainli's l'ids dans les iialaille-. un le-^ \il d(''|innilliT lenr^ \eleineiilv el

M' |ir('ei|.ilrr dans la nndee luiil ini^ vun^ Imis I lier-.

Les eniiasvcN d'or el de |iion/e (|ii'ils ado|ilèrenl pliis tanl elaienl

ininns |ioiii- la di-len-e «pie ponr l'oinenient, ('.'(''laienl des |.|,itpies

niiner> de nii'lal esianip»-, ipii de\ lienl èlre (on-nes jiprrs le pis|au-

< orpN. Klles s(. ( onijosaienl de deux pièrev, j'ui Il l'onMe de liansse-

t(d, l'aiilr»' faile cninnic une livs-iaipe (riMUiii'; par consi'ipM'iil flUrs



ma
yrr^.

mê^

aïciiv, rt'|iiiili('n'iil (cllc mi

miiiv cl loiil vr nui iv-M'ii

l»l;iil ;i une citiia^sc.

ruin- cniili'iiir Ifiir loii^iu' ^'^^

^^

.\\\.^

ir.MI'S l'I'.IMII Ils 1:1 l.l'ixjl I t.l II Kjl I •

'"

lai^sn.'Ml \r inilirll .Ir la \un\VUU' a .IrmUM'll, l.r pinl,V..'aill i[nr 11-

haut cl le Im^ .lu l'Unie.

On a (l<Mnii\('it , ilaii-^ les

hiiimlii-, .les l.iassir.ls .Tmi

lra\ail aiial.»L:ii.' ri .riiii.'

lorm.- iviill.v .|ui iii.li«iii.-

(jii'iU .'lai. -lit ii.'f.--aiiviii.'iil

,viiilinmiV-s. H'anliv- luas-

sir.U. l'ail- .niiuiir .1.' -impl'-

Iniii ivaiix. -«'iil .Ml Ix.i-.

l i„. n;,niilinv (le .iiialiv-

Nii,n(s l.ra.vlets .1,- |.r..ii/r,

ll-i.ii\('-t' aïK .leii\ l'ia- .riiii

S(|iii'lfll«' ("Il la \.>il an iiiii-.'i'

,1,. \.\n\\\ il.-\ail laiiv. [i.mii

.rliu .pii la |H,ilail, r..riir.'

,riiii.' aniit' .L'Ieii-ivc. ^",-

Sui\aiil Varioii, la cullc «le $^^V.^;-,"

iiiaill('>,tailedi'iiolilsaiincaii\ \^)':

(Ir 1er engagés les uns dans les

aulri's, ("lail (rinveiili.Hi liaii-

1,,-,. .. ,.1 1,-s ri.miains raNai.'iil
; ,.

,.,iii.iiml.V aiixCaiil-ds; mais
^||;

licaiicniiii .1.' (<•> iiirnifs (laii-

loi>, j.n.re-anl en niali.^-iv .le /y,V(.
.

coni-age le préjngé .!.• l.-uix d^^^^
I

ciicN.'lure, ils M' nietlaienl an-

Iniil- .!. I:i lèle Mlle iMH.Ieletie

(réloileounn c.'ivlede l>r.iii/e.

Les jdns riches |i.irU''rcnl des

fasi[ii.'s. li ii.tn^ resie plu-

sieurs «le ces edilTurcs ipii
, ïtvi »

peu\enl dalci- du ^ec()nll siècle
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avant notre ère. Elles sont d\u\ bronze si léyer <|u"il l'aiil (j[iiV'lies aient

f.s

Fi:i!,'menls «le plaslioiib dolomac. {Revue arcUùulutjiqne, 18J".)

été montées ^nl• niir calolte "le eiiii-. Elles n'oni ni \i-iéir, ni cuiivre-

Jin(jiie. La civle (--I une
J^f^' «^5??=^^

^O^^

MUdV\

-'?>>.

llall^^c-^ol cil hl'OIIZC.

\iJémoires Je* nntiifitaire» de Sormandie, ISi'-iSlS)

\

(i

|Sr.i>'>3nl en lirmi/c {Hrvue archéoln

nière (II" roiiif^, ilr jiiiirr

lénilledc niél.il |u>^(r de

cliiiniji ri (li'i'oiijK'e en

> jiniiilr. De jicliU ltll)e>-,

nù il •^fiiiMc (|n*()n ail

loiirrt' (le^ l'iiiiii"'^ (ni

(le> [onlTe^de laine, ^niil

plaiilt'^ d'une nianirie

liiz;iri'e|i;ir dcviiiil cl |i;ir

dcriièic. an-ilessi»us de

1,1 ( ivie. el (jneliiiiflitis

il \ ad';nilre>;iji|ieiidice^

sur les eolé>. Le caMiuf

des (lanldi^ dannliiens,

couru daii-> le un-nic sys-

Icnie, t'Iail de plu- ac-

I (Mii|ia^ncdciiiL:ul;iiics.

Ii.ui- le- dernier-

Iciiips de la r<'-|Mildi(|uc

iniiiaincjaciclc I'uImiu-

\.'ul reni|daccc |i;ir de-

(iniier- d'une jurande

I |(''\alinii, li;;ure-en nia-

Ic Ini-lc- d'.Miiui.niN. I.e ca-i|ue
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i|ili -ill>|'n||;iil (Cl ('•( li.ir;ill(l;i-t' (•l;iil «Irvcilll jilll- Idlni-lr. || .'•l.iil

!;i*<iue gaulois li-ouviî |>ro-i de Falaise. (D'apivs une iiliulogr.)

<v-\
'^^^Ni-

i.-, ^, ./!/'.. s lluix fera Us.)

CiiMim ..Ui.|u. a :

(Vniilli, Archwoiigiachcn .[uatixlen.)

loiiri' iriiii rclidid i|iii le liii^ail r('>-('iiilil('i" à mi clijij.c;!!!. A l;i iiiriiu

<''|HM|iic. la lirillaiilc (l('((»i;ilion en feuille ilc iiiclal t'-laiii|ii'' piil plan
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MU- le l)..iKli('r (les lIicI-. La siiperlirir «le Vin-mv en lui (•(.nipItUemcnl

cuiiM'i-lo; el pirsiMiUi cii ivlicf le- ciiilil.'-m.- de ivliii .|iii la |H.il;iil.

Los aniR's olïcnsives dis (iaiiluis soiil cr que nous loiuiaissous le

mieux. Llles aboiuleiil dans les culleelions parliculières el dans les

Les plus anciennes, vérilaLles armes de sauvages dont l'usage ne

ssa jamais pour les pauvres gens, él;iieul des casse-lèles en pierre,

i;

Aniios do pierre. l'diiito^ de flèilics en silex, el de jav.lol- en os.

(Troyoïi, aUs Inciislres.)

des lances et des (IccIm's à p(»itilrs d'os cl de ^ilcw IMii- lard, le ^ilex fui

|-cmplac('. |:(iurc('U\ (|ui en ;i\iiiriil le inuxcii. pur Ir Itroii/r cl p;ir le ici'.

Il-- linir.iil j.ar pos-

v(''d('r une grande \a-

ri('lé d'aruics d'iiasl :

II- ififsniii (Ml Ir.iil lé-

ger, ipi lU l.iiieaieiil

à I;. iii;.in: I;. lanee

piiiprenii'iil dile, à

l.upielle ils donnaieni

iiu long el lai-ge ler;
' > llllliulll-

'

.

'

,

le siiiniioii, sorte <le

li.illilMi'b ihMil l.i l.iine, or.iiii.iiri-menlde liron/e, «'•lait di'coupi'esurs.iM

Iranclianl, alin de déchirer les «liairs JorscproM la lelir.iit de l:i blessure;

euliii le iiitiliii is ou Miairas, l'j.ieii lermiut- par un Ion- earreli I de i'ei-.
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les riu'cs ri A.v'ur. .v||,.,ur^ rn |.n.„/.. r,„v.,| |-„m,|.,|,..m .!.• ,r||...

<l'>nl M- MTvi.vnt |,.s „....,. (.,v.s
: r.:,..;., ;. ,„„.„,, ,„„,,,.^ ,..,.,,,j,,

-,

I''"'"" l""""ir,Min„ ,.,,r.l.iu ..Mlrnnr.. .Munir ,|',„H. ..,n|.. r..lMllin
^'iilr. tr,„„l,.,„(s.|.. I, I;,,,,,.; I;. .la,.,,.:, |..Mrln;n.^.,l;„iv.

É|>t5c i lame dir for

'*=<
Ihxj.Ua: Ju iiiusci: do Be^a

.1^

=3TY? P > 'E

^-
É|i.;es 1 lame cl fcunvau do for do la Siu

'''!''•• ''•''''•'
••'''•r''-'-

'-n <;:M.lr .|r> Ir (ri,,,.. .1.. |-, ,,,;,.,,,, .1, |-,,,,j,.

|-'>A,„nlMl,H;.,t,.,.n.,vl.-, ru,,,.. .r„n, ,,,,1.. .•|,,„„;.,v .,i,-o,i.Im-..iI
,

a NM,s|s|,.,;,,„,|-,'-l,';;,l)l,o,-lrr.|.-r,Al,.:„„•( hir„l.l-:i|r;.\a,l iiiirln,,..,,..
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lame aiToiitlii- par \c Imiil, a\('c latjiit'llf on ne j>nii\ai( fi'a|i|tc'r (jiie de

laille. Si, conlrc la volonté du comliatlaiit, cIIl- diuiiiait d'estoc, elle se

ivc'Oiirliait cl devi-iiail soiiiblable à un >liiL:ilt', ^cUmi rexprcssion pit-

9 ''

J.fc-iire. ir catalirrv, irraiiilie» tl'a|>r^« U-i iii<iiiii>iio<.. (Ilurlirr, l'.\r( tjnuluis )

loroMpif i\r INiIvIh'. Klir ('tait iMifrinnr tiaiis un fuiuiiMU ('-alrnicnl

i\r (rr.

\.r- l.aulnl. |M.rlaii lit \'r\>rr ;"i .||n|l,-. i;|lr ,•! lil Ml^prn. | nr à |ciir
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flanc [i;ir iiiif cliaiiic de lumi/ • «m «le In-. |mimt ..lili([ii('iiii'nl , l;iiitôt en

liamloiilirrc, laiilùl sous la cciiilinf.

I.cs lifllc^ aniif-, It'^ liclii'^' ('(liiiiMMiii'iitN, t'Iaii-iil TaiMiiatic de» jki-

lilfs. Cciu-ci r.)|-iiiai«'iil, au 1('|ii|>n i\r (li'-ai', une clirNalriir (|iii riil,

iimimr <i|-::aiiisalittii, la pins lirainlf rcNvciiiMaiicc a\i-i- (•.•II.' «In iuoumi

iV'i'. lU asai.'ul aiiluur d'fuv th-^ l'aiilasHii^ jm.iii- Ir- a--i-lci' <laii^ |.-

Fife'urc de chef gauloi-;, grandie d'après une inoniui.. illmlnr, / .1/7 tjdiilois.)

(•(Uiibat cl pour p<u-lcr leurs cnsei<incs. Loi'M|iril l'allail iiallif en ic-

li-aitc, ils cMipoi'laicul ces couipa^nous ave- eux, le- un- en ( nnijM-, les

aulres aecroclK's à la ciini/'ie de leiu' clieNal.

Lcciie\al partieipail au lu\e de M,n niaitiv. I.e- l.ovv,.|!es, les pla-

qu(îlles, les cliaîuetle^ ('•! incelaient -nr ^,u\ poiliail el -lu' sa erouj>e.

Dr» pièreN ipii mit -e|-\ i à la d(Voral ion du lianiadieinenl -e -ont Iimu-

vi-es pèle-uièle dans les sépulture- a\ec celles (juc le -ueriier poitait

sur lui, el souvent sans qu'on ail su dislingucr lc> une» de- autre-.
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Aniès les Giiiilni^, il srr;iil juste ijiu- les (^,;iiil(iUes t'iissciil leur tour

mais, sur ce sujcl, l'Iii-huiv ri J'arclitMilu-ii- sont d'une |.;ui\i'elé désos

|Mr.inle. I.rs ItMiini-M.iU'e^ «I

• luiM-Ml à l'i'-lM-r i\r lilir llf

ru l.iliri (|ui-, |Mruii lr> Il III

r,ilili.|Ulli'' fil (•!• i|iii les cniin'ilie se yr-

Hiir. Il ,1 il.' ilil iiiaiiiles luiv rii - rec et

•s liaili.irrs, il ii"\ (Il .i\,ilt |ia-- i|iii mou-



'1 i.Mi's iM;iMnirs i:t kimkii i: cii/rKiir.. ji

l'iiNsfiil plus \ii|(iiilii'is |i(iiir (•(liiippci- ;iii .|.'-li..iiiiciir. Nniis ne cdii-

ii;iisv,,iis m Iriir iiiiiniriv (le \i\rc. ni Ifiiis Ii;il.ilii<lfs. ni Iniis nnùl-.

I T

Épingles (le loilttlc en bronze, tirées

de diverses coileclions.

BraccIcU ou arniillc> en or cl en hronzc du iiiiJi et

de ^c^^ de la Gaule, (itémoiret de la Société nrchéo-

loijique du midi de lu France, l. IV; Cutlfcliun de

detiini de }l. Cduriiaiitt, à Naïuv.)

Il fs| (liriicilc iprcllo ii';ii('iil [iniiil |i;ii'

|)(ilir 1rs j(,\;iu\. Les liiiiiiiliis (le ri''[i(HH

,si,,ii (Ir li'iii- lii.ifis

la ,.l. \ MU 1»
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xHick'lU'S se xjiit ii^M'Z bit'ii cuiisiTvrv
|
niir (|ui' le sr\t' >uil reiuiiiiais-

>aljle, oiil tluiini', (.oinnu' afconipagiicnu'iit îles s(''|iiilliiri's de femmes,

des toniues, de.s braeelets, des apnifi's, des épin<iles longues à lèle ar-

listemenl ciselée et décorée de corail on (raiiiluv. On y trouve aussi des

Grou|ic de la villa Luilovisi.

I»a;:ne< el des aiiiieaiiN iroirillcs. loiil (i|,i m diiiain-nieiil en iinur/e.

I.a l'oiiiif drs M'trniiiils i;c iiniiv. i
v| fi m i n if i juc

|
,i r de r;nr-^ ^t 11 1

1
hii l'v,

dans |t>l|l|l•||l••^ illr ;i
('•(('• J(|d|t;dd(liilil miUIii Ïm- à roin cl mn . rii Mlc

i\r \\\U-[ (jlir l'aili-^le m- jiro|io^;iil di- pii diiliv. I.ii -••iitiiii, l'ail ( la--

^itiiie df i'anlitinilf ne nierile ijh niir hm.Iimiii' iMiiliinti- Iniilis les

l'ois )|n'il a rcjni-^eiil»'- des juiltairs.



ti;mps niiMiTirs i:t kimwiii: cki.tkii i;

l'il lliniiiiiiiciil ;i ili\iii|iirr ;i\;iiil luiis Icv iiiilir^ r>-l le ^|mi||m' de |;i

\ill;i l.iii|o\ ivi, ili.iii nii \(til une ((ipif fii iii.iilnr (l;iii'- Ir |i;in- de Vrr-

saillf--. Il rf|ir(''--riili' un (i;iiiliii>. \;iiii(ii i|iii s'ciiritiici" (hii- l;i |Mulriiir

un [M)i^ii;ii»l ;i\<'c lr(|llfl il \icill (le doniirr la liinrl ;i v;i l'ciii .licllc-ii

(•>( lial(ill(''(' (riiiic^aic donl la dininivion ircxcnic pa^ cclli-d'iin licliii,

cl d'un»' cniMlf lunii|ur -^an-- niaiirlic- ijni rc.nuMf une Ju|m' (Icnccii-

dant jiiMju'aux pirtU.

I/arc de lri(iiu|tli(' d Oiant^c imu^ imtnlic d(ii\ aulirs (liinlni^cs cn-

tirivnicnl nuf> jUH|irà la cciiiluiv, cl dia|HTv n;ii-dfvv||s Iriii' jnjic

dans un yiand nianicau. I.r nit-nic nianlcaii, avec un |ian rainnn- -^wv

la lôlc, SI' rciruuvc dan^ \c^ Ita^-rclicls i|ui diViiivnl la Iri-^r du hm;-

lirau dil de la Viiinc Anirnd.da, au niuviV du (laiiihilc : (•liarnianlf

(()ui|in>ili(in nù \'iM\ \()il de | cl iM i,iii|(Ms ji iiic|- a\('c in-i'iiciancc auliiiu-

do li'Ui's nic'ivs caplivo cl dc'-(d(''CN.



CllAl'lïKi: Il

EPOQUE ROMAINE DU H A U T- E fM PI RE

i- AVANT J. C. — ÎUO AI'IIKS J. C.

Cliniig.iniiit ilans los liabituilcs des Gaulois. — Atloptioii graduelle îles usages romains. — La

elasse (les Caulois, eiloyens romains. — Allaeliemenl du gros delà nation au costume national.

— La earaealle. — Divers empnmts des Htimaius à l'Iiabillement celtii|ue. — tloiguemeut pour

la luge. — Tendance à la fusion des costumes. — Les divers manteaux gallo-iomains. — Les

lmiii|ues et leur décoration. — Vêtements d'iiouueur distribués au Irais de l'État. — Usage de la

peau de veau marin. — Les chaussures. — Costume militaire des Gallo-Romains. — Les soldats

des corps auxiliaires. — Les plus anciens légionnaires gaulois. — Les légionnaires des cantonne-

ments du Itliin. — Décorations militaires. — Costume îles généraux. — Les légionnaires de la

colonne Trajane. — Ceux du troisième siècle. — Costume des gladiateurs. — Les crupellaires

d'Aulun. — Les gladiateurs et bestiaires de la mosaïque de Reims. — Bagage funéraire d'une

Cullo-r>omaine de la campagne. — L'écriu d'une Lyoïmaise du temps des Anlonins. — Artifices

de la toilette des fennues vivant à la romaine. — Tableau de l'intérieur d'une ciMpu-tte. — Les

gazes de Cos. — Les lards et la teinture des cheveux. — Lacoil'lure et les perruques. — Costume

di- la matrone romaim-. — Costume ihs (iallu-rniniaines.

T.ilil .|i|.- If- (i;iillui. roilH'l-Nrlviil leur- 1 ll-l i 1 1 1 1 K H I- li;i I P iii;i le-. lU

rL'>lrr('iil éli-;inj^('i's ;m\ tlt'liccs tic lu \ii'. |U (•iiiicli.iifiil |i;ir Iciiv >-iir

(les jiirccN (le rclilrc (|il'iU fccmiN uinil de [mmii\ ; Iniiv iii;i|Nniivrl;iii'iil

(le- Cijiillir- CM pi-^t' (III cil |iicnMlllc ciliicill(''c (r.llLlilc. I'.v| 1 1 1 m n | ijuc

rilMllllllC, -^cldll IcN (M'IlcillcilU iMI vCN |)C-(iill-, ilnil -.c Icllir |n||j.il||N

prcl il c|i;iii-cr l;i |.l;icc de si (Icinciiiv, iU iii('|irisiiciil Ir- li,i|.il;il nui-

dolll ccilV i|lll IcN |i(ivsrdciil dc\ iciiliclll Ic-^ c-ihix ('-. I.i'lll- cx |mi| il KUIs

»'II Itîilic, l'ii (iivrc, m .\si(' ne ( li.iii^riTiit |i(iiiil leur iii.iiik'ic de \uir

à ccl «'^.Mi-d. I,uiii de |;'i ;
|iii|-|niil oi'l ils (•liiiciil diniiiiilc. lU I imii-ihu -

Irl'flll IfiM '_'"'llic de \ic. ri iU nuiM'il il ciil ;"i Icii r cM'lii jdc l(s|)|c-

lllii'l> «•llMIluris (|iii s't'-|;ildir<'lll ( iir/ eux. I,('s I'Ii'mccii^-, (|ill ;i\,il(lil

cnldniM- l.i ((")!(• (if l:i Mi'dilfir.iiH'c, r.ii>;iii'iil pcidr-mou de dcd, iiii |i(Mir

le (iilllulLlIdr. M.ilMlJlc n'.ix.ill .|llc des ( |i,ill||li('-|cs |
m M I r ;i I «Il ici' s;,
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|)0|»ill:ilinn <1.' iia\ii^,ilriiiv ri .1.- iii;iivli;iii.U. I..1 l'.i .le cctlc ri'piilill-

,|,„. liiniliiil à l;i \;il.MI|- dr .ll\ |.lr,vs ,|"u|- <•.• .|ilr !.• |.lu^ nrlir r|l..\.-|l

,,,;,,i;iiil SI lillr pnii\;iil lui <lniiiicr m \;ii-rllc. iiHulil.- cl ImIiIIc-

llll'lll-.

Lu|M[,ir Irs liniiiiiill- riMVIll cniiilUlv |,. (niillc, iU l|oil\rlVllt la |m.-

|i|||alinii ;ii|ssi ivlnllr à l.'lll- lisi;jrv ,|iir \r -nul au\ llùllVs les Araiu's

lie l'Al-.'-ric. Ils M' o;,nl(-ivill l.i.-ll «le liniitcl- (If Irniil les |.|V'jil-.'<.

Ils iiilrodiiisiivnl des cliaii^ciiuMils dr |i.mi (ra|ipaiviin' iiiii ne d<'\airiil

piudllliv leurs llillls .pi'a la luni^iir, allrulirs d"aillruis à pinlil.T dr

luul.'s les occasions (jirils juH,.;,it'u[ |>n>|iivs à arci-ltMcr la iiidauioi-

jdiosc. I.a iV'-i.tu nuM-ididUalc, plus avaiicrc paire .prcllc ('lail s, m-

drpiii- plus Lui-lciiips, douiia le 1(111 au ivslc .lu pa\s. Kii m- iriiii

v|,\|c loul lui cliaii.i:!'. I-a su- sauvaLic iit- coiupla plus il- paili-aii-

(pi'iiii pclil iinniiirc de di'classés vivant dt' Itri^aiida-e et p sium.

pal' les loi^. I,es cahaiies de |.raiiclia-e el de terre avaient l'ail place à

des maisons l.àlies, décorées, nieuld.vv à riiishir de celles il- l'iliilie.

Il ne s,. p;iss;ii( p;is d'année (pii 1 ne -e loruiàl une nouvidle ville, pour-

vue de loul ce ([iTil fallait junir propager le ,i:oùl du léieii-èlre et des

arts.

i.;i .piiilil.'' de cilo\en romain, «pii pouvait vous conduire de iU-^rr en

({.'••réanx premières di-nih's de THlal, était pour les pro\iiiciau\ la

iV'comi eii-e des H'i-vices publies. Cé-sar l'avait priHli-ut'.' dans |a jran-

salpine, en l'ace. rdaiil au\ traîneurs de salnv de t. Mil ran.i: et d<' tout

;!jrr.pii c.Miil.atlaieiil polir lui. Les riches ( iaulois .les nénénitioiis siii-

\anli's l..niii.''rciil .1.' c.' c(»t.' leur amlulioii. lU Inai^iiérenl les ciiai-^es

municipale- pour .dtteiiir ra\aiitai!e. l.u-s.pi'ils en sorliraienl. de se

faire iiiscrir.' dans rime .l.'s tnlnis .l.' Home. Alors ils .uloptaieni 1''

c.islnme l'oinain. On les \(.\ait en piililie s,, .haper inajeslueu-eineiil

.laiis la loge, et leurs l.mimes s,. .Iminer des airs à faire eroire (pi'ell.-

('laieiit IK'cs au pied du l'.apltol.'.

Mais .pioiipie le noml.re .les ciioNcns roiiiains s'a.-crni .raniK'e en

annév, lU ne foiiiiiienl toii|oiirs .pTuii.' (dasse d.- pri\ il.'-ié's. Les

(iallo-Hoiiiaiiis Ml.' paraldeni.Mit jdiis n.Miil.reiiv (pu ne jouissaieill

pas .In droit d.' I.i « it«' romaine, (taieiil .ddi-j.'s de s'iial.iller autre-

ment : ce(prils lii-cnl. I.'s uns .'n p.Mpcluaiil rii-a-.- du eo^lnuie c'd-

ti(pie. l.'s autres en .•mprimlaiil à leurs dominai. •m- des ino.les .le

fantaisie .pi'il .'•lait p.imi- à l(tut lioinme lihiv de s approprier.
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Des fi-iiiriiM-s (lu >oc<>iul cl du tioisirnif sirclc iious nionlrent les

braies et la luiiiqu»' (•Iniilc (loiiiitVvcniniiif Nrlciiicul. noii-M'iilciiu'ut î\

fies huMjaius, mais encore au Jupiler cl au riiilun gaulois. Ouclquclois

même ou distingue sur le bronze des dev>iii> ^\r ( arreaux ou des bou-

I e Jii|iilrr wallo-roninin.

(Crivauil «le la Viiinllr, Hrcueil d'iintiquiU»)

l.c l'Iiiliin (.-nllu niiiiiiiii.

(Gniilo/, Heiue celhqite, 1. 1)

t|lltl-«, i|lli
I

ininclll (jlic le ^.'nl'll polir lis ||v^||s lac nlllK's su|iv|v.|;|||

ImmJoiii's. .m, lis ( hr/ lin |i-ii|i|c ;iMiniiri'ii\ du cliaiiL^cniciil, cl sinioiil

du ciian;.'ciiicMl dniil un |icul >c donner la sali>facli<in >an^ i|n il iii

cuùlc d'cirnils, la nioilc ne |Min\ail pas rester ciiin|d«''lenieiit shiiimi-

nairc. i.:i liiiii<pte < idiaiile eiil nue leiidanii' i<iiillliuelle à^'aljdii^cr.
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Un li.'iiil (l.-v <iii-r-. nu rll." >';invl;iil (TalMir.!, rllc (IcH-ni.lil iiiM|ir;iii\

-riidiiv. l'iii- \iiil un III lit nù nii la rciiilil |i:ii- (lr\aiil. de -nric

,|ii'rllf eut raiipaiviM (• iriim- iviliii-nlr s.ms ImmiIuii- ni cnlli'l. i.\-\

iv ([n'itH a|i|!rla idKtcal'iis on ninhdllii (in>u^ |i(iii\nii» dire ( ararailfi,

iitiin iinmoilali^t' par riiii (U'^ plus iiianNais rnipiTciii^.

\iilnniii r.a-i.n. liU dr Scpl iiii('-S(-\riv, a\aiil inia-iiK- .!.• pinjun-

^(•r la caracallr jiiMpraii lias do janilics, liuina son invciilioii >i litdli'

(pi"i! lil rairc an pciipir de lldinc (1rs livraisons d«' et' vchMiicnl. I.cs

pndt'laircs ne riirciil adiiii- ilaiis

-(III iialais(praiilanl «pi'iis se pn'--

vcnlaicnl aiii-i alïiili!('s. Ilcnv-ci,

puni' SI |.'ilir, ne rappririvnl

pln-^aulrcnu'iil ipu' Caracalla. la

r«'pr.i|»alion ddiit le S('nal pniir-

sni\il la iin'iiHiiic de ce hraii,

Idi-cpii' le iiHindc l'nl di'liarrasst'

de lui, ne diininna pas la ravcnr

d'illi halut auquel Mil s",'.|ail ia.-i-

Iciiicnl acconlniiK' parce (pTil

(•lail (•oniiiimle. La caraealle ('(ail

pdllt'c daii-^ Imite riMelidiie de

rKinpiiT an ediiiiiieiici'iiieiit du

• piairiènic siècle.

i'.r ne Inl pa^ le premier eiil-

prniil ipie llmne lil an cd^tiime

de- (iaiil.ii-. I.a Inniie et le iniin

de la saie asaieiil ele dmiiies an

inaiileaii iiiiliiaire, ilaii- le- \r-

j:i(in-, de- le- lemp- anciens de

la i(''piililnpie. Marc-Anlmne mil
i.'j„,„.i„p j„ ,„umV iroriéans. (j/rmoir^ </< /a 5ocid<«'

,. I

< archtolDijiiiue île l'Orlàitiais. t l\ »

VU laMMir par sdii exemple I n-a^ie

(K'S galdclie-. i.'empeivnr An-n-le, lidiiinie d.'lical de c plevidii cl

livs-scii-ilde an lidid, lidiisa I le se mettre en lii\er di's braio-

.'ronrliV- ipii -'airèlaieiit a ipichpie- ildi-l- aii-de-dii- <lii -eiidii ;
mais

,.,„,,,,,,. il cninliattait la tendance .|ne lecd-lnme rdinain avait à -'all.'ier,

il tli-sininla rori-ine hai l»aiv de ce> Inaie- sdiis le iidiii Idiit laliii de

jiiit'nuilni. Nniis dii idii. .11 liaiiçais Cilissièns, si le iiidl e\islail ilaiis
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noliv hm-iif. NoiiN ;i\(iii> et lui de ciilotlt", itiniut'l it''|Miii(l itaiiiiilciiK'iil

l'(j|)jot. "IV'Ilc c-t ildiii- raiiti(iiit' cl illii^Uv 'tri-iiic de la culoltt'. Tous

les niilitain-^ cl la plus «j^iando partie dos titoyciis la |)(trlairiil sous

Trajan. lMu> lard IcxU'iiiii'is sii'upulcs rurcid surnjoiilés : di'sUomains

adoiilèiviil lo {(Miyucs liraics à la gaulni-c axer leur nom de braae.

Iliiiiiniti'* en I<>i;p, •'InliU's du luilsi'O ilii !>•

(In li's Nil au\ J.muImv ,!,• |du-irui-« (it'^iiis. | n ii-.iii dr la ^iniplii lU-

(rMrxandrc S.\rir ••-! Ar m- 1rs rlrr liiil liiiiv Idainli.--, laudi- .lu'.llr^

a\aicnl i''l('' dr
|
nui|iii' |Miur si'>< |in'-d(-( r-^scms.

Alll-I |>ar la laulai^lf df^
|
arlltullt'l'>, |iar rr\cui|d(' nu les cdlK du

soUMTaiii, ^c |»n''|»aiiiil la lu^inn Ai'-- in-lnuif^. I.a (.ijutidi' ilr ri.iii|'in'

pITliail «;à ri là daus 1rs 1rs |ii(.\iu( lalrs, ri 1rs |.ius iiiiiau\ à leur

lour s'ills|»llMirul i\r-. uiodrs t\t- \.\ r,i|i|lidr.
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Vm'c iiiu' l'oiiNcrliiic (le lame à Ioiil;-. |iiiiU ItNviciiv Ijninains s\'laieiil

lail un iiaiilc>»ii>> <|m, "-iiivaiil les r;i(nii^ i|r l'aju^li r, v';i|,|iclail hircrur

iMi nniiilf. (Ml [itirlail cela -ciili'iin'iil
| mir s,, -lu.iiilir Ar |;i |.|iiic. cl

|tlulipl fil \ii\a-f ou à la ram|.aL:iH' <|irà laxilli-. I.r Ninlnii! •IrNilli-

elail la lo-c. il \iiil un inmni'nl où mi m- l:iv-a Jr la l.rjr.

La l<>-:t> rlail Llanclir,

par roiiM''i|nrnl ^alissinlc.

Eilo conicnail siv aiims

jik'ilies (rt'lnirc. et cri le

anipliMir la icndail in-

(oniniitilc |Hinr aL'ir au-

tant (|ut' (liriitilc à liit'ii

jMnliT. (["('tait une allaiiv

.|U.' (le la nirltiv ru (>lal

(le .lia|M'r •'lt--auiuii'nt. Il

lall lit ^*\ ihvikIiv .I«'^ la

v.-illr, (l.-in.T I.- |.li-

({u'cllc (lc\ail laiiv (l.-\anl

la |Htitrinc, d lo niain-

Iciiii- viu' di'^ niiiulcN (le

iM.i- avrc .!.•- Irrs en

loiMic (le Icnaillc-. Tout

If niuiulc n"a\ail pa» ini

esclave à rni|il(t\ci' à cfllc

besogne. La toj^c l'ut n''-

servée jtoui' les (('icnitt-

nii'^ (tù il ('lait in(li--|>cn-

s.ililc (le la |i((ii('r; elle

(li'vint pour le- lloniains

ce (ju'c^l |M)ui' niiiis riia-

l)il n<ui-. I",n li'in|i-> nidi-

nairr, nn int'IcTa -c cdiniir de iaccrnrv et de |i('nul(--. He-^ l'hillrv plus

|(''m;.|',.v et plus viMiplcv, uiT-uic (les tissiis lie lu\i\ Curent eniplny-s à

la conlection de c.-s vèti-nieuK. I.e lailleui' \ mil la main. Leur jui'me

l'ut auieiKv à celle duu ani|ile smi'cnu ,-| c,ipu( Imu. I.i'- mam^ >-i>rtaien(

(le la laceine par des lentes pial iipiivs sur les ci'dt'-. I.a |i(''nule, lors-

qu'elle élail leutlue, ne l'elail ipi.' j.ar d.\anl. depni- le l.urd iniV-rieur

lloiimiii eu hiceriie, de l;i niliuiiio Tr.tjane.
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jusqu'au milieu du i«>i|.s. Ix'S l.ras s,. In.uvaiil cuuiplrlcnicul ciii-

I)nsonné>, <.ii wv pouvait a-ir qu'i-u Icvaul U-s paus do la péiiulc

sur li'> t''|»aulc>. Celait un iueouvt'uit'ul auipiL'l uu iviuéilia ou éclian-

cianl la p(''uule >ur le:, cùlcs, ronuo sous huiuelle elle prit le nom de

birrr.

Il V ,.,,1 ni.i.re la eape illyi-ieuiie ou hardaùpie, barilocKinlh(^, (}ui

('•lait uu \a>te culieL à capuchon, puis les anciens inunleau>L d'inipor-

%^^^^^'*;Wf!^^'^-'^f,.,,.''''^

Callo-lli)iii;iiii« ilu iiiii«<r arrlirol(i(,iiiUf ilo lloiitii. G;illo-R ;iiii- «lu un

talion (•lran-."Te, leU «pie l;i -aie -juloiM'. I;i riil.iine -|Vi(pi.\ .pii- les

Iloniain- ;ipprl.iirnl jinlliinn, et l;i clilMniyli-, pln«^ priilc d |dns riche

.pir l;i < lihine.

Il nr-i p:i^ un t\r ci-s s|||h,nls «pii n'ail r[r \m>\\c par le-^^ (l,dlo-lhi-

juaiUN du s,M(.nd si,( If. I.rs slrjrv inncr.tirrs ;i\rr rrpre-enlaiiou de

personuai^es, (jiii ,ih leiil |M.ur(r|ir i-poipic, m loiil (ni. Mai- ctdiii

.pir l'on rrue re \r pi Us s.,,, s. 'M I .-I uii,' M.ilr .lr la.vrue .jui parait

asnii- •II' parlieulinv au pa\-. 1! Il«- e-l uiiHiie Ai' poi-iich au\ rudroils

(ri.Ù M.rlairnt h-- ll.aiU-, et U- plus snuseul dcuiier de tapueliou. ('.elle
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pièce e'^l Ii'III[i1;hiV |i;ir iinr luli-llr im Ii;i||h' (|iii liill un Iniii- ;ii|-(|css|ix

des ('|»;uilf^ ••! (Imit !.» tlniv InniK ivlnmliriil l'iiii |i;ir iln iiriv. riiiilic

piir ili'\;iiil. Telle de ee- heeiiie- descend jll^i|iriiil Im- «le- |;i inlie-, telle

anire ^'aiirle aii-de>>s(iiis des -eiioiiv. Il \ en ;i t|iii ^unl liuiilt-es dr

^^^^>;^-^
Giill'>-lt(>iii.iiM lia imi>ci- lapidaire de Se

liMirniii". (".'('lai! un vèlemeiil eoniiuiiii au\ d<Mi\ <{'\es el aux |le|•^(l^M^^

lll.le.de I, Mlles le. eondlllnii..

I.a |M-nule ].ar,iil a\..ir .-h- |dnh.l le uianleau des esela\es. el !.• kir-

dueiieidle celui des e(dnns de la e,ini|ia-ne.

I.a (.anie ,i\,iil des r;i|,ii.|ues renom m/-.- puur la |.ln|.ail de tvs \êle-

uieuls. d.Mil elle liiisail uu ,-iand ((.ninieree d'.-\|M.il;il hmi. I.rs liarilo-

cucull.-s <''!aieul liss,'.. en S:iiulnnu.- ••! dans le |m\s de l.an-ri's. I.cs
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nioiila^iKinls du Jura rt des Vosges l'ai-ait'iil des ildaiiics (|ui se

tinii\uiciil èliv, sous le nom |»res([iie ideiititiuc de Idnin. le uianleau

nalioiial des anciens [{(d^cs. Les .Vlivbales (lialulaiil- de TArtois^ Iniir-

nissaient de saie- riiiii\ri-s ciitiei'. C'est à quoi -e i;iii|i(Hie le iiml du

sUiidde ri.dlieu, litiMiiMUi lui aiiiioiiea la déleclion de laiiaule: a l'Étal

n'en ^ul»sivi,T;i pa-^ uiniu>^, |>aice (jue nous ne recevrons plus U'S saies

Gallo-lloiii.iiii du iiiusôi- lapidaire de Sons li.>llir.|U<' .1.' M. 1/.

d.- MiVdutrv. „ Il ;,\;,il dr-pi d'il hi inrlii.' .ImM- .le. lolle- ile TK-^ple,

l'Il ;iji|iivii;iiil |;i |M'ile de crllc |ini\ IMce.

C«*>>urlniiK ,U' runiics vi \;iii(Ts ivcnux iMinil d'ordinaire uneiloidde

tulli<|Ur : l.l lllllM|lli' |i|n|.iviiirill dlli'. (|ui m- liirihiii |i,il'-drv-^l|s, ri 1,1

luiiii|nr Ai' drvsMiix 1,11 siihiniihi. i'.lli'- .•linciil -n-nTs j |,i l;iillc p.ir une

(•riiiliiiv, nii llull.iiilr-. I.'iiiinl l",! u I iv ;i \ ,i iriil de- iiiiMIclies longues, d»'s

iii;iM( li.v cniuli-. .Ml p;iv i\r 1 ii;i I icl M v d II Iniil. |,;i liiiii(iues;iiis niaïudie^

l'i.iil di>liii::u<''i- snii> jr n |.,ii I iciilirr de cididie {idhiliium '

.
S;i I.k nii

.'•1,1 II ( rllr d'un SIC nl|\rrl | i;i r |r- d. '1 1 \ I h il I K . ( I 11 | H( K'I li;i i I fil ll.llll, ;iu
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lll,,Nrll i\r lil.lllf- iMI <lc .|llcl,|l|.- puiiih lillllil.-, Iimi» nii\ ni lliv-, lllir

jinlll- le tnil cl i|cll\ .illlivs |MMir 1rs |(|';i». I-" colnlir suis (•.inluiv cl

(Irs.vii.l.iiil jiiMlu".! iiii-jiimlM' lui livs-|H.rh'-
|

;i|- les cihuliiis -;illn-r(i-

iiKiiiis (lu troisi.-iiu- sirclc, c iiirciiiiiiciil iiscr iiiif iiiiliv hmi«|U('

l(ill<:u«', v'^;\\i- ni iliVrililc et iiiiliiii- i\r liiiimiics hri^cs ((iiiiiiic ( i-llrs

h,.;imii,- M M'i (i:,!!.,-!!...!!:!!!. dr l;i caiM|Mj;iir. Figurine ou l,i,m/r ilii inii>.'.- .lttrl.Mii>.

(Grivaud de la Viiicullc, Recueil d'aniinnilis.) {iléinuires de la Société archéologique de l'OrU

liais, I. IX.)

il uiir siiii;ici-,.. (/l'hiil |;i ihiliiKitnjiic, (|ui (lr\;iil -ou niiiii ;"i ce (jiic lt">

Itniii.'iiiis r.'iviiiciil ciiiiiiiiiiNr aux haluialcs.

I.r> deux linii(jii('s l'taicnl il." laine ou de lil, siii\;uil la saiMUi ; il y

• •n a\ail aussi ,|,. dKniK'fs en lil a\cc liain.' .Ir laiuc l.f couiltlr du

Inxr n'-sidail dans |,'v ! is^us .s///;.vr//Y//r.v nu dmii-snir, l.i snir uiaiiff

au lil nu à la laim; luiiiiaul snil la cliaînr soil la Ira I^"' ii'«'"l <|"''
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(l.|»uis l'eiiiiH'reur llôliogabale, et par son o>:('in[il(', ([iie l'usage des

linbils de soie pleine [holoscriques) péiit'IiM dans rOccidenl. Eneoi"(î

lut-il restri'int aiiN: maisons sénatoriales.

Les couleurs prélérées jkhh- la tmiiipie de dessus ('(aient le Idane,

le vert, le fauve, et toutes lr> Icinlo dti roupie dejmis le nxr clair jus-

(piau violet foncé et an lniin. Les violets

étaicnl (oniiiis p;ic la poni'iuv du murex,

si (•(Irlirc daii^ Tanl ii|iiil('' ; les i-ouyes in-

tenses p,ii- le keiiiiès ei |a narauee. Les

Cidlodloiimiiis iim'mviiI siir|,,i|( ,|,. c.tio

(lecnièie leiiilure. dont ils s;i\aieiil vaiàei'

les elTels à riiilini. Les l(»ns adoucis pap

r.ipplical ion dune Iraiiie en coiileni' sur

une cliaîne Manciie, rnreiit ce (pii eut h;

plus de vouue depuis Seplime-Sevère.

La di'coralioii de l'Iialiil coiisislail en

liordiires on hiiibca, et en Landes \erli-

cales a|ip(d(''es clavca, c'est-à-dire clous.

TonI le niniide a eiileiidii pai'Ier A\l

hllichuc (pii l'ut la (iiniipie des s,'.|i;iteurs

romains. Llle ('lail lilanclie avec deux

li.indes de |H)iii|.re. lisM-es d.iiis Ti'IolTe,

(pii desceiid;iieiil de cliaciine des (|),niles

ji|s([n";in |i;is de l.i ju|ie. Son |ires|i:ie l'ut

,.,,,, . , -, I -, ^ ellacé, au second siècle, par rapiiarilion

des ((iii-i(liiri-s, dont les Liindes claieiit

d'or. Les |,;i|-|iciiriers linireill |i;i!- [inrier des (•|,i\e>,(|e hmle LÎIMIldenr

.-: de I.Mile cHlI.Mir. Telle de .vs |.;iil,|e. ne inonl.iil dil Im.c.I inlelieui-

de |;i lnnii|ne ipie jnsipr.'i |;i ceiiihire on iiir-nie iju an inilien de la

|ii|)e ; lillr .iiilie |),irl ,iu'e;ii I en i\r\\\ le corsa-e cl la jnpe; enliii il v

Cl .iviiil lie douilles cl de lri|des.

\\ec |e> e|;i\es s';iccoininod;iieiil |e> iil I lini Irs^ inorcc,in\ dV'IoJïe de

c lidrnr liMiirliiinle, di-cniipi-s en rond, en carn- ou en lo-;iiiL;e. IL

(•liieiil suiueiil (lin. -s de des^in^ rn I Uni leiie. Oll les coiis;iil s|i|- |.i p.u-

Iri 'I :iu li.is de l;i lniiii|ne.

Le -OUI, l.iiirn.' d.Vid.inenl ;in li.iii.il;rje, lil iiilrodnire d;iiis |;i f.icon

de loUs les induis, ni.illle;iu\, lolies e| li||||i|nes, des le^ cilllers, nu
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«les |M»iiil(-., nu (le i:r;ill(U tiiriU'^ irillli- i-lulïc -le ( uiilriir l'-clal.llllc. C'i'-

laii'Ml l("^ srijiiu'iils.

Ajiivs rilivasinii tlii lii\f asiali.[iir. i|im ^i-iiala Ir iv-iir (!<> fiiijM'-

iviu-^ sNiiriiv. \r-^ iHtiiKiilHilfs ^iu\\ iiiciil ionihVv rn'-t|iii'iiiiii<-iil dans les

li'Kirv. (jiif|(|iit's-uii>> jii'iiM'iil iim- r'.'iail iiii niiMa^'c (le -uiitaclic rn

LMiiMN ,rnr. Ndlic o|»ininti t-^l «jh il l'aiil |iliil«"il fiilciidiv [mt là di-

Iinii[.[.i-tt.'- <l.- climiiiaiil. «iiii axaiciil Inir |dati' Ir hm- <l<-> riavcs (.11

HaliH romain décore de claves cl de cjllimlo. (IVrnl, les CaUicumbes de Rome.^

sill' IcN ilavcs ciK-iiKMiic^. I.c cosliiiii/ arliirl (ic^ rciiiiiH'- iiiaiir('^4iU'<

(Idiuic ridcV de (oiis ces cnjolivciiiciilN,

Il faut >a\<>ir ijiu; le Linincriiciiiciil iiM[>i''iial di^liilHiail df- |»i(V(S

d'IialMlIciiiciit (•(iiiiiiif rt''((»iii|M'ii--(', sdil de vcr\irt-s iviidii^ a ll.lal.

Mjil de la (•((ii>-id(''rali(Hi (jirdii s'c'-lail ari|inso daiis le [luhlif. < t'l;iit n"

iii(»\t'ii (r«'iili('l('iiir le drNuiiciiii'iil |iai' la ,iiloi-i(dt'. 1.»'^ iiulaldi-> |'i«'-

\iii(iaii\ ne -(• iiioiilrt'iTiil [i,is moins IriainU il»- i»'^ di-limli<iii-- «ju «'ii

IK- r.-l aiii.M.i.riiui d.- uidiv. dr rli.-Nalriir. Un lial.il doiin.' au imiu
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de la majesté de reiiij>civiir t'iait loujours un lialiit somptueux. On

aimait à en faire panulc à eu rapjtelei- l'di'ij^iiic dan-- loules les occa-

sions, l.a raniciivc insciipliitii de Tlioriuiiy, (jiii accompagnait une sta-

tue éle\ée en '2ÔS à un ccriain Scnniiis Sollemnis, j^rand piètre de

Mercure, Mars cl Diane clic/ les \i(liicasses (habitants de Vieux, dans

le Calvados), cette inscription conlieni la copie d"un lii'e\et par lecpicj

avaient (''(<'• accoi'dc-es à ce per^(•nna^:e une clilani\(le de ('anii>iiim, une

dalmatiipie de l.aodictr, nne liluile d'oc (UihV de jiKii'ciie-, une l'our-

1 iiic de j'irela^iiic cl une jx-an de \eaii malin.

l.a laine de (!anu--iinu a t'l('' ((dt'linv par le-- pot-lcs coninie la plus

lielle de l'Ilalie. On ne lui dmniail
| a- de leinluiv, lanl -a couleur

naluivlle ('tail a-iV'alde au\ veuv
;

celle coulein. au dire de Mailial,

losemld.iil à celle de riiy[)ocra>. l.a dalmaliipie e^l dite de |.aodic(''e,

pai'ce qu'elle soi'lail des fabriques de j.aodici'e en lMii\i;ie, où Ton Ira-

vaillail au^^j une laine niaLiniCKpie. IJiianl à la peau de \eau marin,

elle {'lai! jiour niellre sur soi en ^uise de jiaralonnerre . car les anciens

a\aieul l'idc'e (pie les phoipies re|»oi|sv;iicii| lu liMldre. I.e deiiii-dieii

Auguste a\ail lail usa^îC de ce pr(''srr\ al if, qui ce|ieiidaiil ne relii|)t''clia

jamais de Ireiubler comme la l'euille et tie se cacher dans les coins

lor-qu'il louiiail.

Airi\oiis ;"i riiahillenieiil des jambes ri des pieds.

.Nous ;i\(iiis d'il plus |i;uil (|irii!i lioii nombre des ualurids de l.i

(laille (•(i||si'r\èrelll Tusii^c de» loii-lies braies [ l;i nnidc de Icui's ;im-

d'ires. |)"aiilres, s||||,,iil les n,.us de la campa-ne, s'c-laienl liabilm-s

à aller les cllisvrs ri les j.iuibes

nues. M;i|v ir\\\ (pu Miillaielll ilili-

1/ f \ mB i % Icr les (hdicals dr la iii.'-lr((pide

4 ^^^m 1^^^^. ^K ad(ipl(''reill les bi;iir. . -ourles ;i |;i

roiiiaiiie. Mois ,U ... ,,,,reul ail\

jaiiihes dcN rourreau\ d'eUdre, (pii

JL^^ sou! appeh'scu laliii lihnilni. Ii-

^jjl^^^gl^^p^—
—- biales. c'esl-j-dire jaiiibit'res. (!(da

luit-rrliff ilii iiniM-i' ili- NhiIhiiiiio. s :i | | .k | i;i i | r|| liaill et en bas |i;i|-

{Méfnoirci de la Socifle arcUHitoiiitiue du midi
.1.. I., >-,.„,.. . Mil ilrs (..rddiiv. Irs pa\siii|s de (pi(d-

qiles-unes de ikis cdiilrecs usciil

encr»re des ni. •mes l.iiiireaux suiis je. iioiiis d(wy^;j/i,/c//r.\-, ijiin (iriirhfs,

calzcs. lin leiiiie de. chasse, on niellait pai-dessuv. l.-s. libiales des j^uè-
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dVs .Iniiir [in-mms^ on ,irs |.;,|„|,|rllr. ,|ni.,-,-S Vnur jM|-,|,.sSUs

r;mlr»' {/'(istinlu-).

On ir;iN;,il point rii.oiv iiM..L'IIM-, ou ,,|„|u| j-),;,!,,! inir .].• ,., u,.,vt.'-

•M" ^-'l^'-t -l"'"" -• l^'^.'t I.- |...-.ls |.l.,s...,Ms r... ,.,,• jour, ..|.„,M.„l'

l'iil.v .l'ajMslrr ,|r> pi.Mls à H-|.„.||rs suit ;,„x [i|,i;,|,.., voit ail\ |„.u.-
Kaulnivrs. ISmii- ol.lrnir riial.ill.'in.-iil .omplrl ,|,.s .•Mn'-,.nlrs, ,,,„. nous
|'r.»c-iuv.,I nos lus on laisail .1rs ,„nvs ., ,,n-| m lo.n.r .l..'r|.anss„ns

(lulom'sK i;rscl;,v.. ,,ni ai.i.orlail Ir |.;,sHn à laNcr n'avail .,n'à Nons
<l('l)ariass,.r ,|,. ,-,.s ,|,anss,„is sans nuiis nirlhv les janilM-s à Tair.

I.rsl.allo-Moinains inlnHJnisiivnl la Naii.'-I.'. .l.-s .onlrnis Jaris l.-s ii-

lual.-s, ,|r snrir ,,n-,.||,.s |.io.lnis;,i,.„| |,. „„•.,.„ .Ilrl .|nr nos |,,s a lairs

<iu à cai rcan\.

I::nrai(.lr,l,anssn,vs,iU,H,rlrivnl à [u-u j.ivs (..nl.-s .cllrs ,,„; .•lai.-ni

•
Il iisiL^r.lans |-,"n.|Hiv. Ainsi on v..it iv|.i-,'.M.nlt's sur Irnis n.onuniciiLs
la si,„|.|,. s,.,ncilr {s(,lea) allacli.'r aux |m.|. par .les i nl.ans on par do«.

laiiirros .le < nir; la saiidalr, à .-niprinn," ,|,'r.,np.'v, <pi,> r,,,, assnjrllis-

s.itt'-ai.Mncntpar.l.-snibansaniour.lr la jainl.c; Ir sonlirr ron.an.
(ca/cm'), Irès-conu-rl, r( ,|on[ I.- .piaili.r sT-irvait an-<lrssn..l.. la .1,.-

villo; Ks M%..v, l.nHl...p,ins ,|nnup.>s ,,, nno inlinilr .Ir lan,n..||..s ,p.,

^0 rrunis.sai.-nt snr le .h-ssus .hi pir.l; nnr anlr.- sort.' .I.- i.ro.lnpiins.

tout à lait sans .I.V.M.pnr.' .>t pan.lsf, nos iH.ttin.s.ranjonr.n.ni, sin.M.

• lirils n'avainit point .1.. talons; .-nlin .l.-s yallnjurs on ,i^alo.|„.s ,|,.

plusieurs csprcrs.

N...i^aNonsn.irnx .p,o Irs Ims-.vM.-Is h |,s statn.-s po,,,- no.,s fai,..

""•' "'•''' <!•' ';< «•nnl..nn,-ri.' nall<.-r.Mnain.-. I„ anli.-olo^n.- .pu .-Kplor.'

• IcjMiis .1.' I.Mimi.-s ann.Vs un (•ini.'li.''ic anii.pi.' ,1." la V.-ii.l.v, m a lail

sni'tii'plnsinirs sonli,.,-, .l.'poM's anpivs ,|,.s .rii.livs ,|.. ,vnv .pu j.-s

avai.-nt p.n-t.-s. Les sépultures (.ni la loiin.- .1.- pnils, s.Miv.-nl li

profonds. D'aprt's (k^:^ indiees certains, elles .lah-nl .In s,v..n.| .-t .li

ll"o|s|cni(' siècle (I,. noire .''l'e.

L'une (l.'s iliaiissiiivs .ju'.'ll.'s ont /^
"

"^^1^^^ ^
Iburnies est la -alli.pi.-, à srni.-ll.'

épaissi', (l.'-c.inp.'-e sin- reinp.'i-n.' .-1

bord.'e .rinie eonliss,..

|-
, ,,, fi'it'Hidi- (fallu roinaiiuv

lu aiiti'.' nio.l.'li' .pu jiarail a\oir (L'ai.h.' r...u.iry, /•Mi7»/'««,',7ii>«rf„

r.'s-

II

't(' à l'iisan,- .riino f,. 1,1,1 If, c.nsisi,. rii un.- panloiill.' on san.lal.- sans

'Iiiarli.-r. L." ImmiI <Iu pi,..| ,|,.ssin.- l,- ^n.s orU-il,
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Il v a fucitri' une cMirct' de sandale, iiiai< j)liis feniiée ijiie ne l'étail

la sandale romaine, el un soulier à oreilK-- (jiii se lajunnclic licanconi»

de celui (jui faisait partie du déjiôt d'antiquités l)arl»ares de Thoishjerg.

Ces deux di'inières jtièees sont garnies de clous sur toute Fétendue de

Souliei-s g;illo-i-oni:iiiis. (L'ahbr Ilaiuliy, Puils funéraires du lientartl.)

la -cnicllc. (/('t.iil l;i |ii;ili(|Mc -l'-nt-i-alr dans r;inli.|iiil(', |i;uv<' ipi'on

ne donnait |i;i>^ à l,i miiicIIc I;i ciiniliiinv (pii lait (in^nijduid'lini il n\

a (jue les deux extivniilt's de la clianssinc (|ni jMUlent snr le sol. Des

rin|ii'einl(s de jiicd avec cette ^ai'nilni'e de dons existent snr dc^ liri(|ues

roniiiinc- on l'oii ;i\;iit ni;ii(li('' ;i\;int (|n*cllev j'ie-vcnt eiiiles.

|,or-i|n'on |i;iilf du cnvhinic des (.;dl(t-iloniain^. il e^l ini|!o<sil»le

de [tM^^cr ^on^ >ilrn(r riiiiliil niili luire, son^ lc(|ncl un >-i Lir.ind nondn-e

d'cntri- rn\ |i;i-v,".|viit lcni\ie el |i(trlrrcnl lcui-^ jia-^ d;in- toutc-^ Ic^

jiarlirs dr riiiicirn nuuidc ! ;i ii.ilinn, subjn^nt'e pai' le-> lloniainv, n'eni

jias Flnininir moins |)clli(|iiciisc (|irauj)aravanl . La même race (ra\eii-

iniicrs (|ni, ponr Ir jdaisir (rcxcrcri' Imr N.tilhince, a\ait'nl de lev

;i;:r»'svrnr- eonliinieU de Iruis \oivii|s (III les iii(iceii;i i re^ i\i'^ l.hils

«'Irani^i'l'», de\ iliivnl rillMle- plu- -olidrs td(''UieuK de r;illii('e V iiiue.

Aucun de- ;iulres |ieuples cniKpiis ne nioulra un 'i:oùl plu- prononct'

jionr runiloriiie.

Sou- le n"_:iiiie iliip('li;il, les (,;iiiln|v ;icc(.ui pi ireill le s,.|\ ice niili-

liiire ;i d.'IIX Ilircs dirii-rculs. le- liU de- j';iiiiilles ^r;ilili(-cs de la cilt'

riMUiliue llllclil iflC"i|pn|t'-s d.UJs les li'Mjniis; cen\ des c||t'-s lederi'i's nu

Il il»nl;iiles cn|ii|H.-i relit le.', (drjis ;iii\ili;iires ;il|;icli(''s ;in\ l('-L:iolls. I.'in-

lanli'l-ic Jinviliaire lor iiciil des nilmilrs ou |i;il,iillons, l:i cii\;ilene des

esc.idrons d('si;.MH-s sniis le nom iVdlhs.

Fcs ciiijis ,ni\ili.iiics rui'ciil dis|iii^.||('v d.uis les .iruM'cs n.iii;iiiies |,;ii'

IcUl' manière de cnuili.illie el leur ;irmeliicul. Ils c»Mlt inu;iieiit . sDils

l'(ddiL'.ilion d'une disei|i|||ie plu- li- ell-e, les;iiiciens ns;i-e- de leur

J.;i\s. (juelijlles-iins de <eU\ (preill ."l roljljiir l.l liaulc siiiit cnllllljs ^eil-
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l.'S l.r;i- cl «les |;iiiil.cv, niiin nï

K\\w luiil raHiiiiil <l.-<iil i.;ir W /

lorc (|r Sicile cnniiiic («•lui <I«'S \j \

,«//.

hMiU'iil |t:ir leurs iiniiiscjnr .l.s in^ i i|.liniis ii.mi> ont cMiivrr\cv. I.rs rc-

l.iVM-nlalit.n^^ dc^ -nKl;ils qui le- <imij.usiieiil soiil li'iiiie excessive im-

ivlé cl (1*1111.' e\('ciili.>ii -i inijui r,ulci|ir..ii ne i.cul |m-,i\cc Icuim. mir.

ve fiiire mie idi'e de r;i|Hi;irellce ilii';i\;iiclil ce- li(»ii|.e>.. Il N ;iiir;i plii^

de reiiM'i-iiemeiilsàlirer des M'.|.ulliires |(.rM|ir(dles.iiir(.iil ('•l('' (•liidi.'es

;iNec diM-eniemclll. Hcj.i d".il.lM|n.- ciinellcres mil duMiti- les l.ie(es |v-

sisliiiiles de r;iriiuire de cciiiiiiis -ueniers «lue Inii peiil ((.iiMd.Tcr

( oiiiiiic ;i\;iiil lait parlic de citlKUles

|iitiiri::cs, \(di(i(as>4'v;, iciimiscs. ( In f^\
a rehdiiNc ià le ea-(|iie à icImuiI

iiiuiii de iii-:iilain's, la grande ('luv /^A
à Inurreail de Ter, le- cliailics i|lll ',

. ^

-er\aieiil à lasiisjieiidre, lesaiiiu'aiiv

de lininze encore eiii:a;:i's daii^ le>

os des liras el des jaiidics, eiilill ni '\,-~

|ires(jne lui

ili(Ml(

(iaiilois coiilciiiiH.raiiis du dernier ^'
IriiiuiviraL (|ii(m|iic ci-s s,'.|,iilliires

lie rciiHiiilciil pas :iii delà du s|.((iiii|

sirele de il. )[rc ••iv'.

Sur une sirlc iiiiilil.'-c du imis.'e

de lî.ir.l.MiiK est liL:iir('' un s,, Mal

-,iiis ;iiilrc arme d.dciisi\c .[iriiii

hniK-licr ..va!.'. Il a dans la main

dr.iil.' uiic lia.lieltc. l'sl-ce un -iier-

rier, cs|-< e un simple -janlc de |h»-
' '

SoM.il pallo-romaiii du iinisûo ilc ltoi'>U'.iu\.

li.-e, c.tmmc les ciu-s ne inirenl {S-xwuwmx.nMci'm mi>numcnUii,\.\\\\\)

maiMju.'!- ti'.'ii .nlr.'l.'iiir a 1 ep.i.jiie

où riiisjurieu.Iits.'jdie lénioi^nc <ju.', dans FinL-rieur de la liaule, il \\ \

avait, en l'ail de l(\iii'>nnair.'s, .priiii niillier .rii.inimes d.'IaclK's p.tur

servir d"esciule aux adiii inisliaJciiiN du J'avs;''

\y .(isliimedev (iaiilniv i nc.>r|MU'«''s da Ils les |('--i(ins lui e.dui du s.d.lal

romain, . nsliim.' ipii \aiia .lans >es d.'-lails s,.l(iii le lenips cl les cir-

coiislaii.-.'s, mai- .n'i l'on i.'lidiise, jiis.pie -diis les dcniieis ciiiih ivuis.

un fond Ira.lili.uuKd .pii iv-la loujduis !,• m." mi .lu iii.uns (|ui lut

toujours reslaiir.' jiar les j.rin.<'s <dis,r\ateii|s de la discijdine.

L' ^v]



40 llISTUir.i; DL" COSTLMI: KN l'UANGK.

Des légionnaires, vraiseiiililalilcint'iit (roii^iiir ^aiiloiM', sont figurés

sur \v. mausolée de Saiiit-ru-my (l)(>u(lif--;hi-lîliùnc), luoiiunienl qui

WM:

ITIiiniilr ,iii\ (Iclliiri- |,iii|)v,|r l;i |('|Ml M ii| Ile rnni;i 1 lie .

(
'.es s,,l,|;i |

s u|| I la

|H.ilriiif cnuMTlf (rimcciiiiav-M' garnir d'/'iiaiilirrcs cl retenue à la la il le
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par une ('«MlltlHV de iili'-(;il. I.;. jupr .Ir la lmii.|llr (jii'ils j„,r|riit M.ils.vllr

aniiiiiv est rfiilnrct-c par un «IniiMc laiin ,|r laiiiriv^^ m ciiii-. I.nii-

•T'''' l"''"' •' .i^;"'<-li<' ;'ii IkmiI .rmi l.aii.liirr. I.ruis |,r,,s ri l.^iiix Jaml.r.

sonl „u^. Ils oui la su.- ivj.-l.v >,„• |,. ,|n.; au Lias -aurlir, un luii^

ImukIh r ..\alc
; .jaiis la main drnilc, les mis la m/x/r ou ((.ml.' lancr, l.-s

.illlivv le pilum, sorlc .Ir ja\c|u| à liauip.- ivnlhv ,|aiis |r uilliru dr

r;ilinr. I.cs raMpirs .lilTriviil pal" !. .inilrr. Sili' 1rs uils v-,.|,-.\,. ,,,„. li-,.

Cavalier i-omaiii du pieiiiicr >i.Vle. (Itas-rtlief du iiiu>co du Louvre.)

surnioMlcr (runc criniriv, sur \r< aiiliv< est pus.V une paiiv de conirs

'•'""••••«'«•^ <<Hi • (clirs ,r,m JM'Iirr. On ne siniail diiv >i c-llr diJI,-

'''"•'• iiidi.pir la pr('-s,.|Hv de druv |,'.Minns ,iu liicn 1rs anxiiiaiifs d 1rs

li'^jininuiircs rnurondus rnscinldr dans la ni(d(v.

I/ai-c d'Oi-an-c, r\r\r m rin.nn.'ui' d'An-ush-, ,.| nu Las-ivli.-!' du

l.'MiMv (pu |HMit passrr puni' cnnh'mpdiain d.- (.• nnmninrnl. nous

lucdilrcnldcs .s(ddals l'oniains à pied cl à t licNal, duul l'unir.. nu,- n.dil-

lèi-c il»! ndui (pii viciil d'i'liv dcVril (juc |.anv <priU pniicui I,. I.ouilirr
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gaulois, cl qu'an lieu de iiiirasscs, ils ont des colles de mailles. Los

fils (les familles riches avaieiil élé les seuls ijui |)(irtasvciii rr\[r ;irmure

dans les légions de la iéj)uldi(jue.

La force mililaire dévolue à hi(i;iule ne it'^idaiil jias dans l'inUMieiu'

du pays, ainsi (ju'on Ta vu jtius liani, (-lail dislrilmée huit le l(Uig du

cduis du Iiliiu jM)ur didéiidi'e

la iVdUhère conli'e les nation^

germanitjues. H nous iwir dr<

slèle^ l'uiK'raires scuijilt'es de

Tafiut'e (jui occujia ces caiu|>e-

luenlsenli'c le rè^ne de Nt'-i'ou

et celui de Trajan. Idies w-

j.lV'sciiteiit les soldais |,''ni,,ii-

naires sans autre arme d(''len-

sive (jiie le Imuclier. lis v,(,iil

lialiillé's seulement .le la tuui-

(|Ue, a\ec la sjijr ou la
|
('-lude

|iai-dcss||s.. I II jii|i(' de Iciir

tUMKJue est rc|e\tv des den\

((Mi's dans imc ccmluic qu'iK

nnt à la taille et |iar-dess||.

la(|Mclle <'s| |i(,v,'. iiii (riutui'on

iecnn\ei'l di' |ila(|Ucs de hk'--

lal. 'juatre un cin(| lanièi'cs

iiijdliMvs tic |;i iiiciiie l'aenii

|iendi'Ml de la ceiuluie sur li'

Neutre. l/t'jM'e es| à dlnile, à

la gauloise ; à t^aiiclie, iU (ml

iiu |i(ii-naid. Ils tiennent dans

la niam dn-ile deux liasle. |,'.-

;:ères DU nu |Mlnm à eliajti-

lean lacciturci.

lels sont les soldats ; mais |,.s ojli.ieis «.nt t(.ujonis 1,1 , iiiiass,. I
|,|;,s-

li"Us ou .'•(adles, roiiliim.'c au-desMiii^ de. Iian( li.s |,;i|- de. lanières

|H-mlaules. (Hii.'ialenieiil ils vont eliaig.'s Ar d(-cm al Ions.

'I "> '1 li'U de n<.n\ean ^ous ]> ^n\i-\\. Les nindeiiies ont in\ent(' les

<i<'i\ (riiomiein . nn'dailles, L'iands coidons e| ciachats, s;,iis h- d.Mitcr

SiiUIjI roiiLiiii du |>rriniiT sircli-. (Ila—rclief ilil imisi'c

lu Loiivro.)
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(|«r«'ii (-('1:1 ils ne fui-.;,!,. ni <|iii> ivi \r|rr l,i |.i;irh|iif dr^ ;iii(iciis. !.,•

soldai romain i-cccNail |iuiir i(Tniii|irn^c (!»• s.i \,i|riir tirs m nmiciiK

anal()<,MH'N. Il ('•(ail ^lalilif' (r.irmillr- ri hiarrlrh, .jrroljins j'.iiN ( nmiii.-

rt'IlV (Icx ailcii'Ms (i;ii|lnis ,1 ijui |iii||;iic||l le lll.'llir lluin «jr lnr(|iirv, ,|f

Il i.iiMMi:iiris dos laïUoiincinciils du lUiiii.

(Liiideii-diiiiidi, Die Allerthùmer unserer heidniulifii Yotifit.)

lihnjllcs (Tni-, «rai-riil nu .le v;, njniiir a|i|M-|ivs ////^//('•/•(•S, Cniiii i,-

jioiivail |i(iilci- an con (jn'nnc mmiIc lorqnc, celui (|ui en a\ail iv«;ii plii-

siciirs les «'lalail snr >a
|

oilrin»' acconiilt-cs avt-r Ir- |.lialri rv. I.c (uni

t'-lail li\.'- sur un assrniMa-r d.- hnlllctnirs \.Tlir;(l.'s ,.| ||(.ii/uiil;ilr^,

fnrnianl couinif un lai-c licillis d;ins i('.|ucl •'lail ciilnni.' If Imi-I.- du

.s(»ldal.
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Le lémoignage de Végèce, que le soldat romain amail toujours eu

la janilu! droite i)rolégée par une ocrca ou jamhirie de métal, n'est pas

Justine par les monuments. Cette défense n'e>t attiihuée qu'aux sol-

dat-^ prétoriens, aux oflieiers supérieurs des légions et aux empereurs

n-jiré^cntt's comme eliels militaires, (les derniers ont à cliaipie jandie

une ocrea ei^'lée. Ci^idée au>>i est Icui' cuirasse, (pii se moule sur leui"

torse et en exprime les creux

et less;,illi.'s.

La tenue du g(''néral est ce

qui eliangea le moins, l'.lle

l'ut la nn^'Uie jioiii' les succes-

seurs de Tlit'odose (pie pour

les |ii'eniiers (!t''s;ii's. Il arriva

poni" ce loslume ce (pu s'est

passé à l'égard de rarmiii'e

chevaleresque du mo\eii ài^e.

(pu s'est eoiivei'\(V cdiilllie

insigne du cniiiiiMiiileiiielll

géni'l'al des niiiKvv |ii--i|ii';iii

lnilieu.liiivgiiede|...iiis\V.

Sur la colonne ïrajaiie.

le h'gioiinaire se iikuiIic ;i\e(

deux |ii(''ces iioinelles ajoii-

r(''iiiiiiales on luaies ((Uiiles,

et I;i cra\ale.

(!elle deniK'lf jiK-re es|

ce (ju'im ,i|i|iel;ill le final.

V.Wv ((.llsivlr cil une Inii-iic

J.l("'ce A'v\n\\\' <|iii ev| |i\,'-e

au ciiii |i;i|- lin ciuilaiil, et

dont les deux Itoiils sdiii engagé's dans la ceMilure.

llie |i.illie des s,,|,|,||s nul |;i colle de mailles ; mais (rentres en |ili|s

^laiid iminlire |M)rleiit l.i ciiiiasse, (pii p,ii;ul ;i\(iir v\r .ilurs n'i.ililh'

M-|(.n la Inrmille coilsi-iK-e |i;il JNilylic. Ce suiil des p|;is||(,||s (|iii c.il-

sreilt seiilenienl le liaill de l;i |Mi||iiiie el ilil dus. (jihj |;uges lanit"'res

garnies (le uK'ial enlniiicnl le resic du Imis(c juMpi'à l:i taille, ci d'au-

•nMitiiit!:>i^

OrdiiiT |><irlc-oi),'lo (les caiiloiiiiciiiciil-< ilii Itli'iii.

(Liiitk'iiMliiiiiiK).
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1res laiiims pnul.M.t par .l.'Naiil mii la Imii-iUi'. Les r|K'"'''''*'" ^""^ ''^*

môiiu' farnu. I/i'iM'.' inuliiiiu' (l'ôliv j.nrl.'v à ilinilr.

le. ciniirrs a.'s r.^.i'"'^ '"' ^'"" 1''"^ 'l'"'
''''^ '"""""•- *"' '''"^ ^""'^'''"^•

On s;nl par il'aiilivs iMs-ivlir^ .lr la ...•....•
.'•p'-'l'"' M'""

'''^ '"""''*''

SoUUil pr.'iorifin du premier siècle.

iMii-r(! (lu Louvre.)

Solibl |.r.-lori«ii ilu ai-usièuic >ii-clo

(Mu-cf ilu Uuvre.)

élevés riaient (l.-\rniis l'atlril.nl d.'S i)ivl(.|-ieM<. Ces soldais pri\ il.'-U'S

H' faisiiciil r.'ci.Miiailiv <1(" Iniii jiar une -ainiliiiv de |»liim<'s druilcs

p|;uit(-r> dan- nn ph-doiicl n -ur nnc rivU>.

I..- cliovr- iwlricnt .11 cet élal juMpraiix d.'cliiivnKMil- «pii lailliiviil

anu-ncr rr.vlincliun de i'Kinpire au ln.isi.-.ino >i.Vlo. Lors.pir IVKrlinii
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ilii souverain lïil devenue déliiiilivenieiil une alTaiic de i;»>erne el (ju"il

V eul aiilanl de Césars que d'armées, les soldats réformèrent la disci-

pline à leui- fantaisie. I*resque partout ils se défirent d'un équi[)ement

dont la pesanteur les aceahlait. On les voit, sur les monuments funèbres

de ee teni|i-l;i, liahilli'^ si'uK'ineiit de la tiiirKjue et de la saie. Leur

Solilut ('•L'ioiiii.-iiru de la cnloiiiic Ti.ijaiic.

^^^\illl!lllillllllil:iitn!i(iii^-

Suldat auxiliaiii- de la culonnc Trajniic.

profession n'e^l rci iiiiiiaisNai)ie ipi'à leiiivs annesofTen-^ives. lUont l'i'in'e,

le piii;.'tiard, je |)iliiiM iiiudirn* par la ^idi-^l il iilioii d une limile au elia-

|illiMn de 1)1 lis, l.i s;i|-issi; iMaii'iloiilemie ipii, soiis je nuiii de /(Hce, a\ a 1 1

reiiijtlaee dans l)eaueoU|t di' enliDile^ la (•.oiiile lris|e des ancien-^ lln-

iiiains.

lîieii de |i|ii> Ij-i'ipieiit, <laiis |,i ([l'cuiMl nui de la [loleiie ^allo-l'O-
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mail!»' cl (Ml <:t;ii('ial dans l'iiiia^ciii' liii jtr.'iiiii'i- «;î du st^cond siècle,

(|ue la lii:inv d'uti loiiiliallaiil |)('s;imiii('iil aiiin' d'un «msiiuc à j^M-illi' c

de janiliiri"t'>cistd('H'<;. Sun Iiim-> di lUt d s;i (;ii||c soûl ii'couvcrKdc lame»,

lii pt'lil jn|H>ii iricv.'- Niir les ctJlc'N lui t(iu\r,' le. mmiIic et le li.iul des

Soldais légiouiiiiires Ju troi«iùiiie sirilc. (Itois-anl, \iiliqui(alt-s romainv
.)

cui>S('s. Sa |M)iti'iMr r^t iiut'. il lit'iil au hi'a» uanclii' un \a>t(' iiouclicf cl

à la main dioilr inir »'|mv <(iuilt'.

(li-llc li-uiv n'ol pas ct'llr d'un s.p|d;il. j:||c ivpiV'srnlc un -ladialfui'.

La (iault; louinissait des «iladialcurs à Home Ac^ le [c\\i[\< de la n'-pu-

l)li(jU('. Kllr on dressa ensuile pour son propre comple, a\anl adoptr

avec passion ce < rii(d sjjcclacle, où le plaisir «'lait de voir îles lioinuies
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s'entr'égorgcr. Il y eut peu île villes, si |ielites lusseiil-elles, qui n'eus

sent un amphithéâtre à cet usage, et donner de ces représentations de-

vint pour les gens riches le plus nnlile emploi rpi'ils pussent faire de

leur fortune.

I.'fMfiJr (les ^i.idi.ilriirs d'Aiiliiii conlcnail un si grand muuhre de

SMjiK, (lu lcui|is de Tilirrc, (pi'iU lurui(''r('Ul plusieurs compaLinics dans

riiiiiiiT iii-iuM itIiiiiiiicIIc (II- S,iri()\ ir. T.nlif unu>« .ippr.'Uil ipiiU pnr-

t.iiful dans l,i l.iii^^uc ((dliipic le umiu dr niiprlhiirrs, cl iju'iU (''liiifiil

«•nnipli-lciuciil hiirdi's de U'i] car les soldais romains les lruu\crcul impc'--

ii"''lr,il.lcs;iu\ li-.iih. l'oiir CM \rmr."i l> uil, il r.dlul dZ-molir leur ;uinurc
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à coups (le liaclic cl Av |ii<ulii'. lu n|;„li;,(,.|i|- icjiri'NL'nli' siii- la iiin-

s;«ï(|in' tli' Ht'iiiis •si ariiit' d'apivs tf sNslriiic. H a un |)la>li(iii vm la

|)(iiliiiii' cl iiii Liaiilflcl à

la main droilc

il ne l'anl |>a> ctiirniKliv

les i:la(iiali'iir> ascc Ir^

l»o>liaii-.'s. rrM\-ii, i|iii

c'(unl>allaii'nl au^-^i tlaii-^

K's anipliillifàlivs , n'a-

\airMl [toiii' a(lv('i>aii('->

([ne <lcN \h'\v< IV'Ioccs on

(les aiiiniaiiv ^an\a;i('s.

j.a iiirinc uion;iÏ(|ii(' (|ni

\irnl (r«'liv liti'i- iiniis

lail Ndir qu'en danlr il>>

iHaiiMil lialfillc'sanlivnirnl

(juci-t'uxdcrilalir. Cv nm-

nninciil Icni' ailiilmc nn

cdvtmiic (|iii est, à lu' [las

s"\ iii»'[(ivii(liv, rorit-ina!

de cflui ([ne jtnilrnl cii-

(•.)rfcnl>iia-nt' Icvnctcnis
Gl;uli;ileur de la mosaïque ilc Ri-iiii-.

{Bulletin de l'Académie de Reims, t XXXll )

dt'^ cniiiiialv de laincanv.

L'honnne |milail une tnniadlc on gilet à manches ennries, l'avanl-

l»ras de dioilf ((imidi'lrmenl nn, mais etdni de ganclie j>roléu<'' [>;ir nn

iiias>ard de <nii-. l ne large ccinlni'e >rrraii snr la laillr à la fuis !,• |,;i^

du -ilrl cl le hanl d'nnc cnlolle coiirle, doni la iMinlIi-sinv d le lieu

de ciuire (|n'(dlc ctail rembourrée. De longnc> jarrclièi-CN relcnaiiMil

sur les genoux des libiales rayées de dcn\ conlcui>. Li-- clian^snifs

étaient d«'s caliges. Kn fianle, comme jiarlonl, le lie-«liaiie lui aiuK- du

poignard on du irrilhiiii, lia>(c de IVène, nnmie d nn cliapilean ^iir

|c(pitd ('lail planlé'c nne pointe accTi'C.

I.oiN(pic non> en é-iiour» à Tarlicle des chaussures, nous avons men-

lionnt' et mis sous les \enx du lecteur une pantoulle, (pii lut tnie pan-

loullt! (le lemme s(doii I.miIc apparenec. On l'a jn-iv L'Ile rion-enle-

menl à cause de sa petitesse, mais paictî (pie, dans la sepnllni-e d nu ou

raretin''e,ellcgisaileucompagnie(rautresol)jelsrénHnins, par exemple
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une ('pin;^!»' à «licvciix en o<, un jicsdii de l'iiscau, un de ces jxiids en

lerre. cuilu au moyen dc'S(|U(*ls on lcn;iil la iliaîjie tendue sur Je métier

à lisser. C'était là le bagage funéiaiie d'une Lunèv-e de campagne.

Les dépouilles des riches Gauloises (]ui véeurenl à la romaine ne se

présentent point avec celle simplicid', Nnu>^ avons de eelles-ci de nom-

brcux bijoux où l'on voil l'or en(li;U--('i' de^ piei res piv-eieuses et des

<-amées d'une i^ravinc cxiiiii-c. Il l'iiiil ( ilci' m ce Lienrc J'cViin, con-

vcivi' au nHi>-(''e (li'l.Non, d'une niahoiic (|ui jiarail avoii' brillédu lenip^

de Conunode el de l'criinax. Srv itijuux, enlouis pi(dialdemen( j(ii'^(|ue

iii|ur ili' Rl'ill)^

Ir vui'l Ar l'Knii.iiv M' d.-JMllail v,mis |,'s miihx dr la \illi- enlre Mlunu-

ri Seplinir-S(''\riv, vn[il ic^ti-sdaus leur cacliet le juMprcn iNri!). I.'as-

•-niliniciil r>«l ^i--^ pluv I irhrv. On y (ituiplf luiil biacidr!^. Imi^ paiic-

di- liuncirs d oirilji"-, l|n|^ jiaLîUis, Imii ( iijlicrs t^jiiniv dCniciaudes,

d'anii'-lli\--lrs, di- sajilMr->. \/.\ plupart de ces ohn la^es scnildciil i('\("ler,

parla licant/- dr lcurs|\|r, ni ri;:ine ^rec(|ue ou romaine. Il.iix ou

lioiv |,irrrs, d'uii Icnail plu^ luind ipir les auln^. |M'u\eiil appartenir

à la tabrKjiie ivunnaise.

I/(»isivel<' dan^ rabundam • de- l.inis ;i rn-eudri' parinni cl lunjoius

II- nii'Ulcs Iravrr-. Il m'\ a |>a- In-ii d'circ smpi l- de rr ipi.' les daUM'S
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«les l»e;m\ (i'iii|» dr rfiii|»iit' ri)iii:iiii ^c ^oii'iil livi-i'rs ;'i loulf^. Ii-s ri--

rlicrclit'^ (If l.i ((Kiin'ltt'rit', Co iiitiliif-, f|ii(' ihmis vcn'im^ li-^ iiioim-

lislcs >«liL:m;iliM'i' d';'!^'»» on îi'^c coiiiiiic iIcn cho-M'-v iluiil iiii ii',i\;iil j.iiii.ii-^

ru V\i\i'r ;iil|i,ir;i\;iill, iU cvisl.iiriit :iu (Miiiiiiciirciiiriil de nolrr rn\

Idiil cniiiiiii' lU ;i\;iiciil cxi^lt' (1,111^ r;iiili(|iiilf l;i jilii>> rt'ciil»'-!' fii I^l'N pli',

fil A»if, iiifiiif fil (iifcf.

Li inaîd'f^vf <lf iii;ii>-(iii (jiif son ('l.il df loiluiif n'tddi^rfait ji;iv Ar

Nfillcr aii\ ^oiii» df vuii iniMia^c, fMii«safiail la jdii^ ^raiidf pailif df

^i>ii ('\iv|('iicf ;"i sa liiiifllf. C'est à ctda (lu'fllf f iii|diiv;iil von rf\fiiii fl

!«' s«'rvif(' df SCS t'silavos, Kllc lardait sdii \i>-a^f et Ici^Miait ses ilu*\f ii\.

I/i'l(dT(' fl la l'afoii de ses rcdifs, les iii>ii\(Miit('s m fait df foilTiirf, (U^

joyaiiv ft dr j»aiTiiiiiN, |";iit d'fiilif le iiir la Itcaiili', t'Iaifiit la jniii(i|iale

^inoii ruiii(|ii(' oc(ii[»ali(>ii de son f^juit, cl a\ff cllf il u'i-liiit jias

|)ovsiiiit.> {]{' jiarici- d'autre < lio^c. Lui cilcr rf\fiii|dc de (luriudii', (|ui

avait tenu de>- eiilaiils liicii (•IfVt'-s pdui- |,i jdu^ licdlc parun- d'une

reiuiiie, ou ((diii de Li\ie, (|ui avait travaille' aux vèteiiUMils de mui

mari !ors(jue sou niaii (Hait le niaîlie du monde, c'eût ('l(' Jui juètci'

à l'ire. Son idt'al t'Iail l'ojijti'e, la divine {''|»ou>«e de Néron, (jui avait ima-

gine les Itains de lait d'ànesse, et des cataplasmes p(jur adoucir lapi'au,

dont tout le monde n'avait pas le secret.

Ces ti"aits nous sont rouniis ])ar de^ It-iiKans de ce (jiii ^e passait à

Koine. Le tableau Iraci' par Lucien, habitant de la ju'ovince, nedilTcie

jias de celui-là.

« Si l'on voyait les femmes sortir le malin de leur lit, on leur tinii-

\eiail encore moins de charme <ju'à ces animauv ^les singes) dont on

craint <le prononcer h; nom sinisiri' durant la matinée. Voilà poui^pioi

elles s'enrermenl a\ec tant de soin cl riiieiit les rei^ards des homiiie^.

Un laid troupeau de vieilles et de s(>rvaiites entourent leur laide

maîtresse; mille drogues sont employi-es |)our corriger les (lé'faul«< de

son vidage. Ce n'es! point daii^ une eau limpide ipi'e Ile eflace les traces

du sommeil ; il lui laul je ne ^ais coniliieii de lards jiour donner de

ranimalion à ^oii teint hlème. Les mini^lres de sa toilelle, rangées

«•oiniiie d;uis une pi((ce>Ni(iii |»uhli(pie, ont toutes (piehpie cho^e à la

main : has^mv d'ar;jenl, aii^iiièifv. miiniis, hojles au-^^i iioiiilireu-f>~

<pif daiiN |;i ImnlKpie d'un jdiai-macien, va^^es un sont renléniiéf^ niiili-

compositidM- pcilide-, Iré-soi-s .le l'ail dont la pui-siiKv Idaiitliit les

dénis et iioin il les pioipière--.
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« MaisciMiiii i)it'iKl K- plii> (le t('iii[i-, ("ot la rii^iu-c des clicvciiv.

I.«'s iiiu'S, au muyt'ii dv tlro^uc^ (jni fii iviitlciil lc> lioiiclcs aussi ('lin-

cchiulcs <jue le soleil à uiidi, le-- Icijiiifnl ((uuiuc de la laiue ol leur

douncul un (Vlal hloiid sdu^ l('(|url dispaïaîl leur iniancc ualundlc.

Ct'llo <[ui (Toit'iil ({u'uiic ( lirvtduiv uuirc Iciu- -ifd iiiicuv, ('piiisciil à

la parfinucr la roilmir de leur- uiaii> ; Irur Iric cxlialf TArabic cn-

liriv. Des iiisti'unii'nls de fer ( liaiiir.-- à un l'en doux coulraij^iR'Ul les

(lif\cuv à -'cniouifi- en loii-s ;iinifau\ dont le- liouck's, cunduiles avec

(ui soin uiiiuilicu\ jus(|irauv sourcils, ne lai-M'iil au Ironl (iirunr

(Iroilc vii|M'iii;if, tandis ijnc les Iiv.sm'S de (k'iTit'fi' llulli'Ut lirivnicnL

' nr Ir dos cl >(ii' le» cjiaulcs.

Coifùirc^ ilr rciiiiiics roiiiuiiii'^ <lii premier et tlii t A.. (IIUM:

(( On nirl riisiiilr inic clialIsNiiic ;iii\ coulciUs llrmirs, ([ui -ciii' le

pird ,111 ji.iinl de |>(''Ut''lrr|- dans les clmii--. I n tis^ii lin d |(--cr, ipTon

\rijt liirii .i|.|,r|cr \èlriu('nl . sert à ne |iiiinl jiai, litre iHie. l.'o'il à tra-

\ers ce MiiJe (|i,i|di,iiie disliii'jne mieux ce (|u"ll eon\r.' (|iie le \|s;i^c

U n'a ne. <Jne dire de leur ln\e ruineux, lie ce- jiieires roUL^es ([m |iendelll

a lenrs mvilli's et .|iii \,denl |.lus|,.nis l.dents. de ees verpenls d"nr Inul.'s

.nilnnr Ar leurs |M>i:^nelsel île leurs liras 'i' l'Iùl aux dieux (|ue ce russenl

des seriienls \t'i ilaldes ! Iiie eiMUoniie InUte lu lllailte des |iier|-eries de

rillde lui! sur leur Iront (•Indi-; des enlliers il'iui |iri\ i lensed.seen-

denl de leur cnii ; l'iil' ev| eoiidaïuil.' à iaiil|ier UM'Ilie snUs leurs pieds,

|, nir iMltiMirel- la |. irtie de leur t alitu t|u'elle- lais-rut découverte. •.

\iusi >'e\|iriiue Lucien a\ec s,i j'.ieon lialuluelle, ijUI elail de inol'
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(Ire. l.t-« Itiiiit'N ne vniil j»;is hh'Ii.ilii''^ ; iiin- ( iili(|iii' (pii ,iiir;iil dû ii*;il-

Icimlic ipir <|iit'l(iiicv-iiiifs ,'s| ('•Iciidiic s;iiis jiili." à rtiiii\ci»;ilit('' do
IcuiiiK"- : ;i |i;irl ((d.i, il \\'\ ,1 jms im des (ails (jn'il ;dlrj:iic, ijiii iic^oil

fiiiiliriiii' |),ir diiii'd'iMLjiiliIrs li'iiuti'jii.iijcv.

l,;i 'jiA/r l.icoiiiKT cil ndics lr;iiisj»;ir('iil«'s vf voit il;m^ l:i |tlii|i;iil des

|n'inliiii's ;uilii|iirs,c| viiii;! ;iiiI(MII-s (Hil |i;iil(' de («die <|iii m- r;il)ri(|ii;iil

d;ill~« I ili' tir 'nv ,1 1 i|v;i^r i\i-^ daiiirv ;j rc((|iirv cl |(iiii;iiiir^.

rmiN 1rs jdiir^ nii dcriiiivic fjii(d(|iriiii dis \;iv,.> s;iiis iioiiiln-f «lù Ir-.

iiiiciriis iii('ll;ii('iil Iciii-s t';m\ de sciilciir cl Iciun |i(iiiim;idcs de luili-tlc.

hi's iiiiilt's. dniil Icx litres iiuiis son! cniimis, ;i\;iiciil v\r •'•( lits siir la

ru||||io-iliii|l des cusiiK'tiiiiicN.

[,a Iciiitiirc des c Iicnciix n'est pas moins liicn [ifoiiNiV. Les Cirt'ccjiies

sc (•onlniinait'iil à la ((iiilfiir de la blonde A|dirodil('; les Koinaiiu's

IH-t'I/'iaieiil le roupie Le s;ivoil dont a\airiil i|s('" les (laillois dans Iciij-

('•lai l)arliar(' ('lail devenu le secici des (iennains. lU le i'aliri(|iiaieiit en

j^^rand ilaiis l'une des \illes on ils coniineneaienl à se tenir, à Mallinin

(aiijniird'Ilui \\ iesliiideni, et ils re\|u'-diaieiil en iMinles aii\ |taiiiinienrs

de Uoine el des |i|n\ nices.

<Jiiaiil an travail de la eoilïnre, nous en (•onnaissoiis assc/ railijice

par l'-s iiK-dailles r| les husies seiilpli-s. j.'('pi)(|ne des Vntiillilisii'a lien

à envier aii\ modernes |ionr ri-nlasseineiil des nattes et Taci iininlalion

des frisures. Toiil ce ipii se lail aujourd'hui se faisait alors, im-iiie le

eomineiee des jiiux e|ii-veii\. On allaiL en elierelier des ear^^aiscins sur

l:i rive ili'uile du llliiii.
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Cn ('niilil •iillciiKind du ((iiiiiiiciut'nii'iit (\o cv sirclc, Boclli^iT, a

l'i rit un livic jimi-abk- iiililiili' : « Saliiiic, ou la nialiiuV criiiu' danie

romaine à sa loiK'lh'. » Cet otivra^^c a v[c liadnit en français. Nous y

ri-MVoy(>n< ctMix ((iii \ Iront en savoir da\anla;^c mit ce sujet. L'es-

»jiii.s>f ([iii |iicc.'de doni;(' nn jioi(i;ii( Midisant de^^la nialrone inoccupée

dans les maisons des villes coloniales <lc la (lanle, on dans ces villas

bountlueuxcs, dissémint'es |)arloul sur noti'c Ici riloiic, sur remidace-

(iallo-Iloiiuiiiir 11 luiiii- iiiiiiJiii. (<;ii\.iu.l .li: l.i \i.i..ll.-, />.-<i(c/7 ironliqiiiliS.)

loctit dr^i|il(d 1rs poM^^rnl a II joli rd' Il ni le lilt- dr iiov (lia ni |t>- cllc-^ liai liris

di' no> (orcls.

I/ll^a^f |>rr>is(;i |oii'j|rin|ts |Minr les daine- idiiiaiiirs de ne -'lialnl Ifi'

«|Ur A<- Itlanr. l'Jlr- v",'.| ndia iciil à coi-ii-rr 1; iinldinc dr ccl mii-

lormr |iar i\{-^ iiordorc- ri i\r> rla\rv Ai- coillriir -iir la Idltc. |>ar i\r^

I Iddfin-N aiiloiii du inaiiltMii.

I,a loin- de -fandr loilrllr .'•Lui la sinid, tnnii|ii<- >^i lon-in- i\\\r iflr-

\{i' l'ar un cuiduu autoui' des lianclies •Ile clail lalaiic, c'csl-à-<liir



KI'iKil I
i;(i\| \1M hl II \l I -I \li'li;i:. .*»j

<lcMfii.l;iiil iuH|ii";iii\ l;il(iiis. |li- |.lii- rll.- (•I.iil r;ill..ii-.'v |.;ir iiiir ^;ir-

iiitmv pli-M-c. iiishlii, (|iii li;iiii,iil |.,ir <lrri i.-iv ••! ivl Ii.iil |.;i|- •!••-

\;illl -111- I.'- l'If-l- <l«' lil.illii'iv ;i II". Ml l;ii--ri- \(.ili|llr Ir I'hIiI. (Mltiv Ir

r..nl<tll (Iniit on \h-nl Ar |i,ill.'i\ l.i -l..|;i .'•l.iil li\iv -nl|s 1,-s srlliv |Mr

une ••.•iiiluiv; elle ll.illiill -iir le Ini-lr fl c.niiiH.rl;! il .!.•> ni.ilhlirs Imi-

-lll'N llll ( iii||tf«..

l'iM' .IllIlV inhc |.|lls ||('--|i-<T -".llilicl.iil linii<|lir. rnniinr rii.iltit tlf^

h III.--. Kllr ('hiil I.Mijuinx hiliiiiv, iii.iiv SIM- ill-lll.", <•! Iir s';il|;icli;iit

i|ii(' |i;ir une (•.•iiilmv. I!llf |Hiii\;iil ir;i\iiir |);iv de iii.iiifln'v. S.tiisrnl

on en (Mcli lil II' (•(nsaiic son- lu jiulhi.

On :i|i|M'la piillit une suih- ilr iii;iiilillc (iLlniiir jkit r.ijiish'iiiriil

Iiv-C(.|li|.li<|llt'- .riiiir pircr <i
.•!. .Ile ..Mon- lir |>ln''t' cil ili'llV .1,111- -.1

li.li-liriir, fl |i.'iv.'.- .riiii.' Iriilr .l.ill- l;i.|il.'l le .Ul |»;iv-;iil li' l»r.i- Ll.iH-

• Ii.-. \ii iii.Ai'ii .riiiic lirocli.' |iii|ii.'.' -iir ili.i.|ii.- .'•p.iiilr, l;i |';ill i 'l.iil

.!i\iM-i- en i|.'ii\ |i,in- i|iii ivloinlMiml iimt .!••- pli- -jiMiifiiv -ni le ilo>

l!l Mil- 1,1 [loillillC.
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Le iiiaiilraii li'iiiiiiiii lui \v pallium auquel il lallait savoir donner

son niainlien en le jelanl sur l'épaule gauche et autour du corps, car

ce vêlement n'adnietlail ni les broches, ni les épingles.

I.a j'aisdii |iunr la<|nelle les matrones de condition s'étaient vouées

Afrraiirliic );all(>-ri)iii:iiii<-.

(Xoutfaucon, AntiquiU eJi'liqui'e,

I. V, !iu|i|ili'iiii'nl
)

an hianc c^l (|iic l'un ic^^nrd.iit -i Iloiiir les ('•luITcs de cnulciii- ( oniinc

iii nian|ilr ilr i.i
|
;ill\l(h-. mi de j;i It.ii |i;irir, nii des liid'lirs r.K iliN. (;,'

jp|rjii;jr lninli;i iill-rr(i|id ^ir( lr. Inii|iilir^ liai rnilllichrc de l;i |ilu\|||ce

^iir l.i <;ijiitiilr. On Ml ;dn|s li'x diiiiics les jiluN>;i-rs s'|i;iln I Ici' de,

liiiilis ((luIcurN, sjiir (|r 1.1 |MMii|.ir, iVmt\(V à riis;inc CM liisir des
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|irillC('ssrN (\r lii r.iiiiillr iiii|i(-|i.llr. l lit- ( mi^l il tlllnii de l'cilijirrfill

Vtin'lii'ii lt'\,i .'cltt' |iroliil)ilinii.

\a> rniiiiir^ lie la Imhiil:"'*'!^!»' "jni lormail la da^^r ^ii|m'i icinc Ar--

cites gaiiiniscs son! rriiri'^riiNvs ^iir Iniiv Ininliraiix dari^ mi cii^liniir

aiilicnii'iil ^t'\ric (|in' le- llnmaiiifN. (lu \i-^ \nil iiivaiialilcmciil a((uii-

Irivv (If (cllc \a^lr lacrnir (|lll a eh' (It'ciilf |>rt'T('-i|riiilliriil cuiniiir la

|iirrf |iriiii i|ialc ilii cosinmc do (ialIn-Hoiiiaiiis. Idliv uni |iarfill('iin'iil

rf(liai-|M' Iniii iM't' aiilfiiii- (Ifs ('|i,iiilc>.. Il (Il i<'--ii||f (in'dii ne |iar\ifiil

à Ifs (lisff iiifi- (l'axfc Ifs Ii(iiiiiiifs (|iif |),ir Icin flicNcliiic. liiicdic cfl

iiidiff nCsI-il j^ias inraillildf. Au Iniisirnir si,.( If . les rfiimifs, i-n liaiilc

fl jiaildiil, s,. ((lilTaifiil si |);is d m pliii (|iif, |(i|s,|ii"nii ;i ,i|T;iiic -i mir

sciilplmc iiiiililt-f (III mal failc, Iciir s,.\f, m T^Iiscik ,• de \i''lfiiifiils

si^iiilicalifs. dcvifiil l'acilc iiifiil iii(''f<iiiiiaiss,ddf .

j.'iiiia^fiif dfs l(iiiil)faii\ Liallo-roiiiaiiis juiiiiiil fiicdic des rfiiiiiiL's

lial.illffs (If la |H-iiiilf, fl d'anlivs ;i\ff le laMicr |,;M-(lfss||s uiif livs-

((tiirlf [iiiiit|iif. (!f s(iii( des alliaiicliifs cl des fschxrs.

i.a disliiulidii fiilic Humains cl proviiic iaii\ ffssji d;iiis |f ((iiiraiil

du li(iisi("-iiif sif(df par l'cxlfiisioii du lilic de (ihivcii à Idiis les snjrls

liliicsdf rEinjiirf. Alms le \ifuv ((tsiiniif r(Miiaiii, loiil à iail d/'hiissi'

I

ar Ifs jiarlic-ulifis, ne sid)sis|,i jdiis t^ufic (jm' (•.iiniiif iiisi<:iu' des

liaiilfs di;:iiil('s, cl la |dii|iarl Ar-- iikhIcs jiis,ji|,._|à n''|)iii,-,'s |iarl»aivs

(diliiirciil le droit de n\r. l'.llfs fiiicnl coiiis, fdiiiiiif loiiiaiiifs. dans

Idiilcs Ifs jiailifs du iiKtiidc loiiiain.



CHAPITRE III

EPOQUE ROMAINE DU BAS-EMPIRE

L'oiilovcrsomcnts iinivi-isols à In fin <lii linisi,"iiii' siiVlc. — Clicitt'! exicssivc do la iiiaiiniœiivic .1

«les denrées. — Les arlieies d'Iinhilleini'iil dans I édil de Dioclétien. — Ciiaiissuies. — Liinaf^cs.

— Linge. — Faijon des habits. — Soieries. — Taible de heancoup de eiiiélieniies pour la loilelle.

— Kenionlrances de Terlnllien à cet égard. — Perrucpie trouvée dans nntoinl)oaii des calacondii-s.

— Insigne des viergis vtuiées. — Les premiers moines. — Hommes et femmes aseèles. — I.ii\r

a<ialifpie dans riiabillemenl des hauts dignitaires de l'Empire. — Klofl'es hroehées à l'nsage d.s

chrétiens. — Trahea eonsulaire. — La elilaniyde. — Dernières formes de la toge. — La pénulc.

— l'uitrait il'un Gallo-Ilomain élégant du rini|uiènie sièele. — Leux manières de faire la haihe.

— Los Izangues. — L'habit eourt. — hislinelinn îles laïipu'S et des eeelésiaslicpics. — Ci>vy<

de troupes désignés par leur habillement. — Bracali. — (.'ataphractaires. — Négligence d. <

soldats du Das-Lmpire ù l'égard de iarmenu ni. — le llioracomaelms. — Soldats gallu-romain-

flans les armées des premiers rois francs. — Type di- forante chrélienne. — Détail du msluine dis

feunnes au ijuatrième et au einfjuième sièele. — Sé|inlliire d'une .\uveignate. — l.iive cl misèie.

— l'riiprelé «les (iaulois.

I.i'- (|ii;ii-;iiil(' (Ici'iiirn's ;iiiti('Ts du I r((is.iriii(' ^irclc |t(Mi\('iil passer

I

I- rilllf <lrv ,'.|„i(|iicv le-. |,|i|v Liiiiriil.il.lrv i|r imliv lii-jniiv. C'est

irWr un le (ji iin] i;i n i vm,. (•iniiiiiciKa à s'(''l,iMir v,,li(lciiicii! daii-^ la

l.:iillr; i,i;,|s ;,,, ,,iili,..l ,|r ,|,irllcs In l.iil.i t m,,. ! I.'i m ;is,n,, dr. ImI'-

li.iivv, 1,1 Ljiinit' ri\ ilr, 1,1 LIlHTlc ^iiil,dr, |i:uiniil le- i nccild ic^ ,•! Ii-^

liia^NiM 1rs : i|iir|i|iir i ||.ivr de paicil à rt- i|ili s"cv| |i;|nx,'' drininciiicill

daii- 1rs |.|u\ iiiccs dr la (diilic lava'j.Ts |mi' 1rs T;i(''-|)ili-s. |.;i |)|ii|i;ii-|

des mIIcs riiiriil dt'lriliics, d"llllliici|srs rsjMccs d.ms |;i ciimiKl^llc rt'-

diiils en di'-srrls; d |u|s,[ii',iii sniiir de la iiiic |ii i|iu laliitii chiii'-scnKV

M' lui iV'l.ddir riilic les ruines .iiimiK l'Iccs sur le snl. (III iir l'iiiiiilll

|i|l|s i|ir,illL'i'issrs ri liiisriT.

Il r.dliil niiilriliurr s,, II. lin |Miiir rnilivlirii il- la U^nr aniK-c. Iimvi-

sc's (''|)ai';:ii('s ;i iiiir li-( .ilih- iin|iilii\aldi', oii l'H'ii s'allciidic à mhi' ic-

vcnir les jtillaids d'niilic-liliiii. IStssi'dir drviiil tiii Mi|i|di( r. Un ^c ton-
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Nola cil :is|ii|-;iiil ;i l;i ( iU- »lc hiiii. (jiii< .iii(|iic ('l.iil ciimMc ilr i .'•lli'\iuii

[ilil rii (l(-ijnMl les cliovrs ,|r |;i Irric. || w'r-^i |i,|n v||||,| vii.inl i|ii'iiii \r\

('(iliroiiiv (Ir ( ii'( ii||«.(;iili r^ Mil aiiiriii- Ir ilrclin ilr la < i \ 1 1 i>al iuii

.

I.lilir illlf III lin II)'- (le >>\iiijiirillii'v IVirlifiix, il \ m cl il lin i|iij. .i «ail^r

(le Nuii Ulli\r|v;i|l|,-, ;ilaillia ^lll lulll |r -uiivcriinnrlil . jnili.-s Irv ilril-

iri'>>. Ii'^ |i|im|iiiIn lie la Iciic aii^^i l>ifii (juc le-. ii|ijt|x inaiiiirarl m ('•>,

(''|»rnii\t'r('iil lin rciicln'-i i>«^fiiiriit rxiivNil. j'iMi\;iii-il en (•lie anlK-iniii!

a|nvs rt'viciiiiiiialinii i|.- laiil i\'\ iifs, la (li-|M'r-iun <|r laiil traiilivv

cl r(''|iiii^ciiiciil (le Iniilcs les rcvsniiiccs;'' (;c|icii(laiil nti ('-lail alnis vj

('•li'aii^«'|- au\ iKiliniis les plus ('•jt'iiieiilaire^» «le ri-eunumie sucialc. ijiic

ce t|lli ('(ail la (•oii«>t'M|iieiice iiM's ilalile «les calaiiiih's |iii|i|i«|iics jul |,iis

pour une c(Uiv|.ir;ilinii <!c la ('ii|ii(lili-. lai l'an .'(II. j)incli'-licii cnil

lU'c-essaire «le IImt un inaxiinniii |miir la \«'nle (l«' hnih-s les chnscs ipii

élaienl dans |c ««imiii.T»»'. (!. lui iiiu- l«>i Icirilile, «|iriiii ne |iini\ail

pas eiirreindre saii> eiictiiiiir la p«'iii«' «le iimil. Nmis en «Aliavdiis |is

r<'n>ei^iienii'iils «iifellt' jniiinit ^nr les diverses pièces de riialtilliineiil

pnili' al«iis dans rKmpii«'.

Les ( liaiissiiics s,inl dis| in^iitVs en lr«ii> «'sjM'-ees. || \ ,i les calices,

k's <j;al«ielies ou soulieis à la gauloise, les ciiaussuivs Italiyhtiiieiines.

llaiis le chaijilre des câlines s«m( placi's l«s souliers des paliici«'iis

[cahri jialririi), «pii sont l'ailit le le pins «(inlciix de huis îl jr. ,'1) ceni

.

«le n«)tre inoiiiiaic), cl le CfOniKttjus iiiililaii«', simple seiindlc avec un

«piarlici- haut cl des cordons, «loiit le pii\ esl seuleiiM'iil «!«• i IV. ."> cent.

l'aniii les ciiTiMes pinpiviii«'iil «lil«-s, les pjns cli«'-ivs s,, ni e.dl.'s des

iiiul<'liers I 7 IV. i 'recul. . \i«'iiiienl «'iisiiile siir la ni«''ine li^in- ctdl«'s

des sciiat«'iirs. et ctdic des soldais |(»|-s(pi\dles irnni jias d«' «lniis. lailin

les calit^es à « li«'\aiiclici' cl les calitics de rcinnie.

Les galoches sniil spccilii'cs c«iuiine cliaussinc iiis|i(pic, à «loidde

«m sinipl»' senndle, les unes à Tusa^i- des li«niiiii«-s, les aiilrcs à l'usa^c

des l'eniiiii's: ces dernières «'laiciil cil « ilir de lailfcail. Il \ a aussi des

f^aluclies |Mtiir la «(Hiisc. |.«'s pri\ \aiiciil ciiirc i Ir. Tli «ciil. et

I IV. 8(i «•«•ni.

l.«-s cliaiissiiics de ll,ili\l • s,, ni disiini^iit'cs en sanilalcs [iulew) dti

prix «le 7 Ir. '( i cent., en escarpins /xorcn d«' niaiiMpiin p.uirpre, toiilm'

iiii l)lan«-. iiKtiiis clieis d«' iii<»ilic, en sanilah's de ciiir Ai- laiinaii dnic

<.ii <|..idd.'- .1.- I1an.-ll«-.

Kn lail de \.-leiii«-nls, (.n v«»il li-iii«-r. « i»niine lainauc'», h'< pallinin,
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les chlaines, les caracailes, les ilaliiiaticjnes, les bin'es, les saies. Tel

(le ces articles qui se f;il)ri(jiiail dans l'intérieur des maisons, n'est

l.irilé (jiie ituur le prix des d('e()r;irM»iis (ju'on y laisnil apiiliiiiirr [lar

des ouvriers spcciaux.

Les palliuni d«'ltilés jiar le conmierce se l'aisaient à Modriie. Les

iiirr("< les jdus cstinK's rLiicnt ceux du pays nervien (enfre Bavai et Va-

Icnrirnnes). Il y en avait d'autres esjxVes colportées sous les noms de

l.iodicicns, daiuibiens, noriques, africains, acliéens, venlre-de-taureau.

Lessaii's de l'Aiidi^ sont ['\\rr> au prix de ÔTT) francs, ce (pii paraît

«'xorliitant pour un manteau de jiclitc dimension; mais Iciu' tissu et

Icui- teinture, imitant la couleur de la feuille de laviyne morte, étaient

ce (pie l'on connût de plu^ lieau.

Eaodic(''e facomiait en \èlement^ tontes les matières textile<, la soie,

le colon, lelil,au--^i Itien (pie la laine. Hutic les ev|)("'ccs (pii lni(''taienl

|ii-opres, elle iinilail encore c(dles de jdii-ienrs faliri(pie^ ('-Il an gères,

|iai- exemple le< liirre^ nerviens. Klle a\ail la sp(-cialit('' de-> (lalmali(pM''s

iMi ti-^^u cnii^t- et à liMiiii- de Miie, celle de^ |iaraL:aiide^ tranitV>- de

ponrpre. l.e nom de parai^ande^ v';i|.p|i(pi;rn iilois aux tiiiiiqne^ ipii

recevaient rornemeni de même nom (pu a ('•t('' (h'-lini ci-de^--ii^.

!,(•- oiiMaLie-- de lini^e, loo^ imrKpK'N comme de laliricat ioii ^\neime,

coii^sistrnt en (lalmali(|ucs -i l'usniM' des deux s('\cs, caiNicalles, diui-

biilrs et nioiiclioiis |miiii' ewiixer le Nl^age [ftaiitlin}

.

La dalmati(|iie de lil e-t tiMijonrs dénommée conjoinlement avec le

cid(die, ce (|iii |)idn\e (pie ces deux \ètements ('taieilt alors de nuMlies

(liliiei|s|(iils cl de i'nrnw jifll d I IT(''reMte.

Par aiialioje, il faut eiileildre lllie ]ii("'ce |om;lie (|lie roll pos;i|| s|||-

la tète, et dont les deuv lioiits p(iii\aicnt être toiiiii('-s ant(iMr du cou.

(,'e>l une am|ililicatioii du ricnnis aii!i(|iie, dn(|ii>'l riniiiis les Icnniics

i'i','ée.S s\'ll\elo|i|iaiciil le clief, (dliiliic d Mil lillliaii.

il n'-siille eiicoiv de l'.ilil i\i' 1 IimcIcI icii (pic deux industries ('taieilt

eni|do\(''cs ;'i |;i ciiiilrctloii des |i duls : ( cl le des coilt lllieis (^.\v//T//u//o;7'.v)

cl celle des l;iillriiis | ui ipivnimt dits {hrantrii). Les j»i-emiers ne

iiieltaieiil la iiiaiii (|irau\ \(''tcmciits |]oll;iii|s, tr\[\ (pii demandaient

seulement à être oilll('-s el froiici'-s. I.es ;ii|||es liiisiiienl leur sp(Vialil(''

des \(Meincnls CKinposi-s lie pliisiriiis |,ièees. jls lii,iieiit Iclll lioill de ce

i|iie l'arlicle le
|
d Ils ( araclc'iisl i(pie de leur iiK-licr t'iait la hraic.

Sur l'onMv des cuuluricrs cl des laillciiis s';ip|di(piait c(dle du Itro-



KiMKjii; H(iM mm: lu I!vs-i;mi'ii;i:. ci

ili'ur en Mii.' mi cm lame [iihunaiiiis], uii crllr ilii i\ciin\\H'\\v {barburi-

CUriusK (jiii a|t[.li<|iiail «lu |.aill.»ii ninir |M-lil.'s |.i.-.rs.r(-liiHr m roiili'iii-

iiinv-iviit.-.

I.a x.if. lit- M'iiaiit .'inniv.iiif i\r la Cliiiir, l'iait .l'iiii priv f\(nl»ilaiil.

I.i' maviiiuiiii .1.- la li\iv.v| li\.- à IrJlMVaii.-^ .!.• imliv muimai.-; fiin.iv

lU' s'a-il-il la qnr .Ir la soi,- i.la.l.l.r. I.a llMV .|r M.ir l.-mlr .Il |m,..I|.1V

(le Tm- iiioiilail an |.ri\ .Ir !t,."(l(l Iraiio. l/»'iii|HTciir AmVIi.'ii ii'.'va;i.''-

i;,i( (loiic pas .|iiaii.l il iV-|Hiii.lail à si rfiiiiiic, lui (Iciiiaii.laiil la juT-

i„isM..ii .l'a\..ii- .laiis >a -ai-.l.--|-..lM' au ni. uns nu |.alliuiu l...l.)M'-ii.|U.-

(Il- |)«)ur|uv : u l'as ,!,• ,rs huLiU .l..nl .lia.iu.- lil \.iul -.m iM'sanl .r.>r.»

Ou s,' (Ifiiiau.lt' f.tiulufn il s a\ail .If |mt-.miii.-- .'ii t'tal de |KUI('r sfu-

Iciiifiil .les i:aiiiilurcs .ruii.' inari.'-rf si ((m'iIcu-c

I.i' Icxle tic l'édil iir ii.nis r^l pas p.u-v.Miu dans m.ii .•iiIi.t. 11 ii.mis

laisM- sans iviisci-iifiu.-iiK -iir !.• pi i\ .l.'s paiTiini-, .!.•- |..\au\, .l.-s

uiivrajios (r.tiit'Mvri.-, -i lanl .-I .pif <v- cli.i-.-- aifiil t'I.'- laiilfc-. (.f

ipù l'sl trrlaiii, ("rsl tpif la niisfrc piilili.pif iifii a\ail p.uiit lait pas-

sfi- le >nm[. Nous If sav.uis, non plus pac les valiri.pi.-s, .l.uil la \.T\f

fsl .•l.-iut.- p.. ni- l..ii^l.-iiip>-, mais p;,,- les IViw ,1,' rK^i-f. Lf> s.,iiilv

,|..ftfiii- .[iii (•..iisaciviviit leur lalfiit fl l.-iir \i.' au tii.>iuplif «If la loi.

irfui-ful <pi.' Irop suiiNfiil à -.'mil- .If- «caris de la l.tiiftif .li.v. ilf-

pfr-«»uu«'- «pi'ils lr.)n\ai<'iil d'aillfurs iii-i'-pr.i.diald.'s.

Dt'jà Tfrinlli.'n a\all .l.-ii..iif.'' à cf II. 's ipTil app.dail «< ses sivui's cl -.•-

cniiipaiiiifs » riii.i»ii\fiiaiic.' .pTil \ a\ait p..nr .l.- \ rai.'s fi-.isaul.'s a >.'
ipa-

char-fi-df pfrlfsfl-.l.' Injon^. à s., ni.'llif .lu ii.ur p..nr laiiv paraitiv

leurs yeux plus nran.U, ;', ., pou.livi- 1.-- «Ii.-n.mk .!.• silraii, aliii .l'axoir

la («'le n.niiii.' I.'- liil.'-^ «L- la liaiil.' .)ii .!.• la C.Minaiii.', r\U-^ «pi.' !-•

Cvat.-ur avail lail iiailiv fii Alri.pi.-. IJ pln-^ l.nii. il .lit .-ii pi..pivs

tfnii.'s :

.( (jiifl pr«ilil «•r«i\f/-\«ius licff p.«ur \.tliv ^alnl .!« lanl .1.- -niiis pru-

diH,„'.s à N..IIV f.ullnivr A .[ii-u 1...II «•«• I.Miriu.'ut p.'ip.-ln.d iiilli-.' à

\..s clh-Nfiix «pi.- v.His liiv/. .Ml l.as. .pif \..us liiv/ fil liant, .pi.' \.«Us

.uufli.-/. a |.laf:' lan.lis .pi.' I.'- un.- m- plai-f ut à fii r.uiu.T .i.-s IVisUifs,

1rs aiitivs l.'s |;ii|i.'iil a\.v iiii." II.-- 1 i-.Mi. v all.-.i.v p.nir .pTiU s,, pn.-

in.'-iifiit sur l.'iir chi .! ^.dhLi.'ul au \fiit. Il \ a fiicuv c-s .ii.»riuitfs

<pi.- jf m- s;,is i\i' .pi.l II. MU app.'I.T, f.'s .»u\iai:fs .-.iiisus .ui li-^s «n

Ion le cli.-v.duiv, .pu laiit.U se in«'ll«'ul cimuiih' nu < ..u\.t. 1.- sur 1.-

ciàiii', lanl. il sr iv|i-lt.-iil .-Il arri»"*!!' p.>ur «-.uivrir la un. pif. "



r,-2 IIISTOmi: DU (.OSTIME KX F H AN CF.

Ainsi 11' laux louju'l troiivitil si jtlacc sur dos lèles cliivticnnes, dos

lèles de n»M»j)liyt»'s, rt l'archéologie est venue en cela jusliiier Tasser-

lion delt'i liillicii. iMildelli raconte avoii' lioiivi' dans une sépulture des

catacombes luic |jeiru(|U(' Iressé'c adln'iimt encore au crâne de la per-

Mduie. Elle était de lin, cl Iciiilc à riiiiilalion de cheveux châtains.

Un siècle cl liniii |ilii-^ l.ird, les iiLiiiilcs de sailli Jérôme sont les

mêmes hii-iiirii |icii>c ;ni\ t liit-liciiiics IiInuIcs (jiii exhaussent leur

coilTuri' au iiinxcn de ( lic\cii\ d'cmi»niiit, (jui s'étudient, lorsqu'elles

mil la li'lc ( nii\citc, ;i lairr plisser éléj^anunent leur mitre (nous dirion^^

Iciii- ImiiiiicII, i|iii l<»iil cratjiicr leurs soiilici-s quand elles mai'clienl, rpii

vc iiiniiliciil a\('c des \('ii\ ccrnt's an pinceau, avec un leiiit lilaiiclii à

la (•('•nisr. a\er de^ lr\re^ cl des joues eudniles de lard.

De telles licences son! mit' jti'eiive de la lihei'ti' qui , dans rmi-iiie,

lut laisst'c aux iiilèles en iiiatièi'c d'Iiahilleuieiil. Le chrislianisnie en

effet n'entendit i)as s'attaquer aux usa^iics du siècle, lorsqu'ils n"(''laienl

point en (q)pusition directe avec ses doctrin«'s. Il n'imposa d'abord à

aucun (!«' ses ad(q»tes un co>linne jiaiiicidiei-. H s,, cuiilenta de recoiu-

mander à tous une tenue modcsti! cl (N'ccnte, aussi (doi^née du faste

«les jiaïeiis que de la ni'^li^cnce affectée jiar les cvniqncs. La ler\eur

leli^ieusc Ijl naître peu à peu les siuuularilt'S.

De temps iiiiuK'Uiorial, la jeuue iuaii(''e louiaiue avait ('-li' conduite

à la (•('•n'Uiouie uupliale a\ec un \oile (|ue l'on cousidi-iail couiuie

l'eudileuie de sa \ i r;^iui h', l'olir les jeunes JlHes (lin'l ieuiies que leurs

part'uls \ouaieul à hieii, sans pour cela les (doigner de la maison pa-

teiiielle. eiiuiuie leur eiiiisi''(ration é'tait comparé'e à un mariage avec

Ir (dirisi, rus;i-r s','-|alilil de |)(Uter eu hiul teuq.s le iiM'iiie insinue du

v.iile. Son ancien nom a\ail r\r /Idmiiiriis : on rappela alors iinifnrs

nU llKlfiilIr.

|/llicerlilu(le |V--lia loll^leuqts au siijrl de la lenue ipii eoineiiail le

mieux aux tilles \ vs. Les ww^ s,,iii,.naieut (pTen sini,,. ,!(> renonce-

menl aux plaisirs lei reshes, elles ne de\aienl jiorler «pie îles vêtements

d'é'toHe s.mdu-e. s;ins mue nls ni iMjmix. Les autres (,i>ieelaieiil (pn-,

pll\eide p'iiues peisnunes de laul de ( lioses dont idies venaient les

autres |ian'es, ne serai! Iinii qu'à leiii- iiis|iirer du le-rei, et (pi'il ('lait

plus Silice de leur |ie||iiel!|e une ni|se cmiloruie à leur colldllioil. \près

liien des discussimis, la \iclmie res|a au parti de la s,'\t'ii|e.

Il y avait au.>si des hmnines ipii laisaieiil profcssiitii de icnonciMncnl
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pour s'aduiiiuT ciilitTciiiciil ;iii\ |iraliijii('s «le la n'li«;iMii. De \umnc

licinv, ils s'accoiiiiiKnlrifiil ilti cosliiiiH* tiadil iumicl «L-s |i|iilosn|.|ic<.

Il laiil ^axiiir (|ilr Icn

ili'IIV |ili-|llicrv sk'tIi-n (le

rEiiipiii' \iiciil |iiilliili'r

1.- |.lnl..M, ,,!,... .Ir pm-

losimi, «'sprccilc iiiuiih's

«pii vi\ai«Mil (ratiiinuirs, «v^lC^

on tpif li-N I itlics lo-

-t'aiciil cl liclM'iLK'aifiil

ilaii^ lin (OUI ijc Iriii-

iiiai««(»ii, ("Il rrhiiir (|(•-^

leçons cl (les sciilcnccs

ipiC CCS s||l^nllC|s lii'ilcs

claiciil lonjonis pr('ls h

(l(''l»ilcr. (!ontcniplcnis

(In ln\c, ils sr cunlcn-
\i.TL'.- \.>uvf. (reri. I. /.(,;. . . ; n

laicnt jioni- Ions m'-Ic-

nicnts d'nnc |iaii-c de sandales, (Tnae lonyiKJ Innicjnc l)runc cl d'nn pal-

li Ion! la (h'iioniiiialion lU' //•/to/în<m désignait la grossièrcii'. i'.rUi

mise fil! c(dle des |irciniei's moines

<dir(''licns, 1rs Mais nioinc<, |iiiis(pi(;

moine \cnl dire sulilaire, cl cpio

ccnx-ci s'i'laldircnl isolt'mcnl dans

des ctdhilcs allcnaiil aux ljasili(pics.

Les \ier:^es voïK'cs cl les moines,

N(»ilà les deuv seules (lasses de per-

sonnes (|ni se distin^naienl par leur

e\l ('rieur dans la socii'-ii- cl in •lien ne,

au niomenl du Iriomplic de ^l^^lise.

De rausU'iih' à rasc(''lisme il n'y

a (pi'nn pas. |)r ces d('-\(i|es jm'i--

soiines dont la vie se jiassail dans la

pi*i«''re, lrniiV("Tenl (|ue se pri\('r des

i(tuissanccs ir(''lail pas snriisant.

Kll.-s niirenl la pei-leclion à ,,.,,,.,.
^''•K'vou/v.i.i.uruo i. »>/,,,.,•,.«/,,/. ^,«.v.«.ru

)

tvrcr. On les vilalTeeler la malpiopreU' el se couMii-d'Iialiils sordides.
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Des Il'iudu'n ;ip|iarlt'iiaiit aux plus illuslrt'^ l'auiilk's sr uioulraiciil eu pu-

blic dans une [mur repoussante, avec les mains sales et le teint Ih'tii.

L'Église, sans abjurer ses principes tle inocléralion, laissa ce[)endant

ses docteurs approuver de tels exemples. Peut-être l'ut-ce parce (prellc

n'rtil pas la craiulc <jue les jxipn-

lalions en masse y lussent entraî-

nées. Ces excès étaient trop en op-

pnxitioii, jKtii-M'iilcinriil a\('C la

ualurc humaine , ni.ii-> encore

a\ec les inslituliou^ poliliipies du

leuips.

L'i'lmjiire venail de ^e lraii>loi'-

uier délinitivemenl en une aulo-

cralic ddiil l'iiii des -raiids soucis

('tai( la pompe e\l(''i-ieure. l)e[»uis

(j)ii>lanliii, le >ou\eraiii, respleu-

diss;iiil (['((r el de pierrei'ie^, lr(Mia.

comme le-- lois (le l'ei^c, au milieu

d uni' ((iiu" nù les rauLîs ('-laient

mnnilieuscinenl rt'i^K's, les diMUi-

laires disiinmK's p,ir lu rndiesse

de leui' coslmne. Les ^;(iii\ci iieius

des province^, à leiu' tour, eureiil

des palais oriiaiiist-s •\ riiis|;ir de

C(dui de (ioiisl.iiiriiKtpli'. .laniais

ritrgueil des nmus ne s'nllicha da-

vaulaue ni les mipiMiix ne l'urenl

,, . . . ... ,

plus |-e(dieivlies. j.c cnniuierce de
llo.ioriiÉ'4 n'|irc".<'iili- en losluiiic il Auru-I.', iIii viv.uéI '

If TIh'cmIo.m-. (l).-lf;!nl.>, Ifcmorirt hiiliniio-viitmt
|.| iMinriHe lu I si II I Ici I K 'Il \ . OIJC le

»ubre il ijran ditcu ih Theudotio.) 'il 1

'_:iMi\ciiirnienl |U^:ea a pinpus dr

">'appni|(riei- |;i l'aliiical inn de celle pn-ciensc sidislaiice cl d(''s||ssiis

• piDii cil Iciuii.iil. Nniis ;i\iiiiis cil li.iiilc dciiv 1 1 i.i 111 1 la cl 1 1 l'es impériales

ipii ;i|>|iru\ isioiiii.iiciit rOccideiil. rime à Nailionne, lanlie à Toulon.

I.a lui piiiiiss.iii de niiii I (piicoïKpic aiirail essux,'- i\v l'aire coiiciiii ciice

àri'lal.

bes rraii;,'es d'di- cl .rar^icnl, le lune, ni, |,i Idilc iWw, les suieiics d,i-

nuissi'us DU I) roc II ('-es de dessins ( coiiipai 1 1 iinii |s, en lin 1 m îles les ehdies

/U



i:i''»<ji i: i;()\i M\i; 1)1 i: vs-i.\ii'ii;i:.

(|lli iravliriil ^.'ixi jiis,|ii",,lur> i|u","i ImImIL'I- |r. |.|iii.-.> .1.- l'V-ir, |pi!-

l'i'lll |il,irc tl,|ll-^ II- cu-luillt' IdllKlill.

Aiiimi.ii Mar.vlliiu .|,,i,s |,. i.M.mh .|i,-,| |,,,i ,!, |;.,i,i.. ^ T.,,, :,;,:,.

|iit'( isc le iiiuiiinil un ilrstcmlii ,|,iii> l.i im- crllr iik» |r, (|iii .is.ui 1,11

ii.u-N.,ii(c .l.ms I,- S.in-.- l'.il.iis. Il (l(-|.,-iiil \r> .•I.-miiIs, in |ii>|| ir i\ ,

ivlroiissci- Inir liiifiiic <lii < rih' -.111 lie, .iliii )|ii<- \\ti\ jhiI .i-lmn ,|- ii

loiijiiuMir (Ir li'iii-^ liMii-t'^ cl l(•^ li-inv- (i';iiiinj m\ itilrui|iiilr> ij.in- '.

lisMi ilr leur liiiiii|iit>.

l/t'\L'(liif A^I.'iiiiN («.! ciir.dv |i|iis lAplicil.'. Vi.ii-i m (|ii,-|n Irnu, -
1

-'('\|iiiiiir (1,111'- lin ««fiinnn |iii'(li.'' pir lui iiiiv iiiiliilaiilN trAnKiNJc :

'< <>ii f-t .iMilc il'aNnir |Hini' -^iti, |i(iniv;( jiniinir. |Miiir ^t^^ criranK, d.'s

\rlcnit'MK tli'Cini'v lie llrnis d Jr linnifs san^ ridnilnv, île noiIi- qn.-,

<|iiaii(l It's riches |»aiais>cnl en [inMic a\ci- cc^ lali|can\ ^nr |,. riuj)-. \,-<

jH'lil» cnlanK >c i'a«<Ncnililcnl, Ic^ nn»nli-cnl an <l(»i-l cl liml en leur

l'ai^-anl la cuniliiilc. \.»nN\n\f/. là dc^ liun-^. ilc^ j>;inllicrc-, tït-^ n\n'^,

«Icv laurcauv, tics cliicn«<, di-s arliic>>, ilcv cha-^-cnr-^. cnlin Imil ce (juf

les |)cinli"cs savent iniilcr de la nainrc.

H (.0 n'('lail «Innc |ta> a>.se/ (rnrncr ain>«i Ic^ nnii-aillcN'.' J| liln.

animer nicinc I.- luniqiics, cl les inanlcaux (|n'(»M mel juir-tlcssii^ !

<( (;cn\.|ni ..ni pins de ivli-iion suii^îci-eiil aiiK arlislesdes snjch lir.-^

de riii-lniiv ('\an-(di<|nc. lU InnI iv|)i'('sen(ci- Ji'vns-CJiiivi ;in milicn de

ses (lis(ij)les, nn Incn -c>. di\cr- niiiMcles : les noces de (iana, le paii-

l\li(ine pui-lant -on lit -ne -c- ('paidcs, Tavcn^lc <;ii('Mi jiar nn |icii dr

linnc, rii(''ni(M-|oïvse luncliaiil la iVan-e de- \('lenicnl«< i\\[ San\cni-, |, 1-

/.are -(triant (In M'|tidciv ; cl iU s'inia-incnl en cela faire (en\rc |.ie cl

-c iiarcr d'IialiiK a-iV-aldc- à Dieu. »

In (le- licn\ cunnnnn- (In |)an(''-\ri(jnc cl de r(''|(il lialanic, clicz li"<

jKH'lc- dn (jnalii('-nic cl i\\{ (in(|ni("'nn' -i(''( le, c-l la (lc-cri|ilion de vt'lo-

nicnls d'apparal dan- le li — n (le-i|nel- ('laiciil lii^nr.'- de- -njcl-. Nodv

Siddinc A|Hdlinairc -V-l doniK' carri(''r.' -ni- nn lli(l'nic de cclli' soi'l.'

|i(ini- reni(''ni(ti-cr hmlc- le- h'-Licndc- c(nijn;ialc- de raiiliiinih'-, en snii-

|.(.-anl (|n"clle- anraicnl (•l('- inlr^dnilc- c(nninc nidlil- (rorncnicnl dans

nnc IriihcK on lo-c d'iMinncnr. (le-lin(V an jnV-rcI de- (ianic- l'(d(-inin"<

|iai' \ran(-(da, -a liaiic('-c. Dun/c -njcl- -onl (hViil- par le |>(»('lc, cl Ions

les d.in/e avaienl Icnr |da( v -^\w [\i\ -e-nieni, ("c-l-à-dirc -wr inic |>icc«'

de iM|i|M)rL cn^a^'c dan- le cliaui|i de la Irdijrii. Il l'anl -c iv|i(irler à l;i

di.s|)(jsiti(Mi en c(nn|)aiiinicnl- (lonr c(tncc\(Hr c(Mnnienl lanl de ( lid-e»;
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pouvaiont èlre ivi)iv>enk'i's (ruiic maiiièro disliiiclc sur un jiotil (>>-

paie. Il on élail de nunnc des tableaux évangéliques menlionnés pai'

A^^lrrius.

l'iiiviciir^ (Iipl\([U(-- d'ivoin' rcpri'M'nleiit Ic^ liaiil^ d'iLiiiilaires de

ri'jKKpic ;i\fc des \rlenieiils

de (cllc >()rl('. ritiii- If^ con-

suls, c'est la dalinatiiiuc et la

trahca ; pour les iit-m'i-aux iii-

\('-~li^ (le LilMIld^ ((Hiiliiiiiidf-

ineiils, la tuniipic •'[ la rlda-

niyde. La di'cniatinii dc^t'lolTr-.

(oii-i^lc liMijuiii-- cil iiM'dail-

luns encadrant dc^ ro-inc-.

On se rapjudlcra (pi'il l'iiiil

ciilciidiv p;ir (l;iiiii;irKpic une

i(i|;e d('ceinle à iariic-^ niaii-

ff: fclffV. ..•:... un.... :,n.ple .pie la .o,e.

niè.-e ;i In. •.ne.' Illie pdilii

La liini.p..- lialHll('e..l.'|.ni^

C.Mivlanlin. cM Inninni^ à

ma. ..lies InilulK- cl ('Leit.-.

'}^ l.a chlaiii\.l.'. allacli.'c Hii

r, 'liai. le .lioih' pa.- ii.ic lilmlr

, , . .. ... . , e.. In.-. ne d^ul-alele. -e .vje-
Aétiui en ({ûiii'nl d'aniifi-, «1 apro» .i- ili|il)<|iii' d ivoire ilc

VLowta. (\ah»T\i\ Untoire det art» induttru-hau vioijin-
j| ^^^^. ||, |,| ,., "ai.i lie ^lal"le

«V, I. I.)

vu.i ca.aclè.-c e\( luvivrincil

niililaire, elle c.un.nencail à èliv le ina..leaii .pie le- p.'iM.ini.-- .!.

ciii.r.r.oii p.'. T.-. ai. •ni
I

V la l.-.nie .lr \ill.-. 'I.'i> .'il.' r\M\ pa-.v

.,M|v !.• Ina» .linil .1 .liap.'v ai.l.iii.- .lu ci.rp^ siii- l<' -e. ..iir> .l'ail-

I nii.- ail, M II.'. On l,i \..\a.l |..iiiii.>ll.'in.'.il -wv !.•- .•paiil.'- "I"'- -.'•n.i-

l,M..^. Tii.'.Min.r lil n.ic Ini en .IS'i jMJur cinp.M ii.-i- .1.- .l.'.iii.T I.- -pec-
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•••7

1;h1,. .Ir .vil." nnl.Mvii.v .lai.^ !.. mII'" .•Irni.-ll.'. I..- mmuI.-!..-., liii.l

,|,mU ivM.l.r;urul A i;o;..r. iir .IrNi.in.l m- .-...iMir .ju.- >\r .mIuIts <m

,1,. |„.„,,lr-; l;i ln::.-.ui,timi;.il .l'rliv .!. ii^iinir .l.ni- 1rs ;.s>riMl.l.'— .1

|,.„, onliv. lU luivMl nl\v-r^ Ar m- M.MIl.rthv :. n'. |.|VMn|.l iu„. .m,.

|.rilir .r.'-liv r\. lu- 'lu S.'li.il.

j2^^?PiIi(liPflir

Ajuslemcnt <le la clilamyd.; .laiis le co>limi<' i ivil. .I':i|>iv>

l'arc de Coii^l.mliii. (Rcllori, Ucus triiimi>liulfs.)

Romain ilu qiiatiitiiie siècle en péiiule.

(liilloii, .\rciis liiumphales.)

I
., (.;,,,!,. ;h, .iu;itri."-lii(' H.\l.' rl.-Niiil .'ii-oi.- .ir. s|;,liirs ;i m- l:. Mixer

,,,.,11-. Crilc. .lui lluu. iv.l.'lll .!.• .vllr .•|.n,llir porL-lll riicuv h loor.

,„,„. .i,-,,|,.v ,r.ii..' r.n.un .,,1. M- -• Mil.' M'"'
'•"••""•"" ''^'"^ '•'

ln..i.-:..irn-ii-. (II. ii-' vnil plu- la |M.,l,r pr,.lu.h' |mi- iinr m..-M- .1,

pli. lluUiUlt sur \r .Irvaill. \U liru .Ir r-li. .II..- [Mllir -In l-r|«-l

,alMlhirHsmv.M'.|n.ilr>n.Mil n.i.lr. Ir lu.-h- m l.;n.l -l-- L- p-tnr.r
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Ai»iv«^c.' mkmIc .r;ijii.|,.|iirtil^ il y ,.|i eut rncniv uii aulrc que. nous
inoiitivnt les iii..iiiiiiirii|s .h, ,iii,|uir,,„. ^.[ ,|i, sivièmo sièrle. La Inj^e

4'st portée toiilf .|i(Mtc Mil- |<.s .'•j.aulos, s'oiiviaiil Mir le ll.iuc «lioil cl

attnclin- .Ml liaiil pai' un,' ImcIi,'. C'en rlail lail du iiiaiilcaii iialional

.1rs |în,,|;,i„S <lll IIK.ÎlMMll .111.' |.- ( |V.-| „.|
j ( 11. .1 II hlV (Ic iUTSOmiOS (loiit

<^.'«^

AjU-'Iciiient lie la loge au quiitriiiiic !>iècle.

iSiiiui- .lu iiiu-i .• ilu Louvre.)

AjuNlciiu'iil ilf la iKge au liiKpilèmo >iMv
iriipivs If ili|ilyi|Ui' «lo MiMU.i.

(Liliaric, llitluire lia artt, t.l.)

il .'•I:iil IV^I.'- rillH-IH' -.• .li-|H-|ISlir|il <|i' lui r;ii|V IVIl.llV r.'ir.'l .-Il

VIH' iliiijii.'l il .n.iil iriii iiii.- si L'iMinli' .iiii|ili'iir. Vii-vi v,,|i imin i

c

',ar.la-l-il |ms ,, .lisjui .liliv.

\ll liiniiii-ill iii'i ilii'.hlMsc |i|<iiiil||'ji|;i son .'•ijil, il |i.ir,iil (|llf le Imii.'

«'lail loiiijn'' flI ilis;^|;M c, .-.ir il c-l liils vin ],• im-iiir \awj^ (|iic je . iiriill.',

l'I ^|n''filii: f.oiiiiiif l'iiii il's M'IriiMiiis ;i[|\(jiic|>, un l'i'iiiiiiiaiira l.-s es-
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tl;i\(-. il r-l (uiisliil,'- (r;iillril|v |,;i|- llllf illlillih- «If l(''llloij:ii;«{iCs, «jll'nl

lie le l.iill;iil pin- ijnr il;iiiv ,|rs hiiiuij:.- -i n-^^iiT-. I.;i vo-iir l'-lail |ioiii

la |i(''iiiilf. l•lll^ t'inllff. |>lii- iiiair>«-

tiini-c. A II. uni', flic ('lail |)ni l.'c imii-

M'illtliirlll l'ai- lr> v,'.|i;il,iii •., i\iA\^

ciK nie [Kir If-, rnlitllniiiiaiic- de luiilf

r>iirti'. (•'(«^l-à-tliif |ia|- l<iii- • iii\ (|iii

laisiifiil li-iiir <laii- la \illr. Il m
riail tir iiiriiif cil (laillc. Sidnin.

A|iolliliailt' (l(''>«i^iiiic Mills le iiuiii (le

hîimil iii'iiiilitlii la l('\i:inii (rnllicicis

lis(aii\ <|iii fiiltiiiiairiil le |iri'lrl du

|,l-(''loiic dans IcN assciiildir- ;jcili'-

laK's (In l'.i}^.

I.r hm'-iiic aiilciir ihuiv dt'|iciiil Ir

iiitnidr di> niijiloNo, lialiilK's de |u'-

iHilo en caslnr [casloriiKdi] |iniii-

a»islri' aiiv n''ii''imiiii('> iiiti'rii'iiro

de ri''|iliM', laiidi> <|ii"aiiv |ir(i(i»i<>iis ils devaient être l'ii iiénules

(le IbuiTiire (prlliti). Celle dinéreiice, dOii il résilie (jne le iiiantean

de ca-lnr ii'aiiiail pas ('li- eîlieaee coiiliv le iiian\ais Iniip-, ('lni-nr

ridt'-e ipTil ail An >n\\ iioin à ce (jn'il ('lail iV-elleineiil en {"«ni de laslor.

Il laiil ipToii Tail ainsi appelé paire «pTil ('lail nnii el hislr.', cnniine la

l„,.,,,
,1,. ,.,,| jiniinal. C'i'-lail nue pii'ce d'un prix ass.-z t'Ievé. Clandien

en diMiil niuirnne Iniine apprncliaiil de eelle dn l.iritMpii a\ail eoiili-

si\ sons d'iir, llMi riaiics Cm eenliiiies de noire inoiniaie. A ce- indiees

n"i-l-il pas priinis de lec aîliv dans 1,. caslor du eiininiènie si,\ Ir

lin drap unir snpciljn
'^

Kinpinnioiis cncire à iintiv \i(ii\ lilU'ialeiir aiivi-nal .piel.pies

liails ivlalils an e(is|nnie de son Innps.

laiiVlicii M-lu ilu l.iin-.

(l'crivi, Cutacombit de Hume, I. V.)

Viiiilanl di'peindre nii \ieillard ipii a\ail CIA,' huiles Ifs ;ippa-

IVIKI- de lajeiinessr, il dit .pie suii \rlenieiil lui Llidail s„r le corps,

ipi'il a\ail la liollc sriive >uv la jainl..-. les ,lic\rn\ coiip.'s en nuie cl

le \iNi-c loiidil a\er de^ ci-canx .pic le hall. ici' a\ail lail p.-n.'hvr jus-

(liTaii loii.l lie s.-> lidi's.

(..• ipic lions liadniM.n . par le ni..l liollc esl ap|.cl.- nilliiintKs dans |,-

laliii. llaiis noiiv.ipinioii..sid..inca \onln parler d'uiit' cliaiisMHvuricii-
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tak' qui, (l('|niis jiivsd'iiii sitrlc, étail en iaviMir dans tout l'Empire sous

le nom de tzanfja, mol Itarbare qu'un jturiste ne pouvait pas se déler-

minei- à ('crire. Celait une smlr de IhiIIc l;i((''e, livs-voisine de l'aneien

eolliurne des (ii'ees. Plusieurs édits de la lin du (pialrième sièele dé-

lendiivnl sons peine de hannissemenl de jKuler <les tzanyues dans l'in-

li'iienr de Hume, el iion-x'MJenieiil des Izanj^iie^, mais aiis^ides hraies,

(•\'>l-à-diie le pantalon j^aiddis. (Idinme ce (|iii dail diTendu à Home

ne réiail jias ailleuis, e( rpie si les luaie^ IniiLiiies ('luiciil de mise

(luelipie |iarl, ('('lail cii ("laiile, il e^t |ifiniis de m' liiiui'ci' rimmiiie de

Siiloiiic ;i\;inl de ces jn.iics jivcc do |/,;ili;jlie>- jiar-de^^U--.

<Jii,iiil à la cnilTiiic en iniic, n(Mis sommes ;'i niT'iiie (Teii jn^er reffel

ji;ir plii^ii'iir-. iiiiiiiiininilv. |,('s elie\en\ ('laienl a|dalis -.iir |;i hMe el

eitii|H''v Idiil .iiiliiiir. M'iilciiieiil p,i|- leiii' e\li'('-iiiilt''. (!elle l'aruii de |ioi'ler

la clicNrliirc d.ii.iil du lciii|is de ( iiiii^laii! in. lîeaucoiijt di- jH-r^dinie^^,

siii'lniil ;iii (|ii;iliiriii(' ^iècle, m- cniHèrenl jiai-dessus iVwu diaiicau-

nniiiicr en |iiiil, (|iii ;i Ion! r;ii|- d'rli'e le « (diapeau paniKHiien », ('ga-

Irniciii dr |:nij, dont W'-rcc (lil (|uc le^ -^(ddaK t'Iaieiil olilii^i's (Tavoii'

la liMc t(iM\cllc (Il |nlilc Icillir. ;iliii (|iic le ca^illlf lie Irnr parùl pa^

tlnji liiiird Inr^ipriU ji|rli;iic|ll le» ;iriiic>-.

Il lie r.iiidrail pa^ cniicliiiv dii d(''lail dniiiK- :iii ^ujel de la liarlic (|ile

Tmi ne citnnaissail poiiil i'Ikoiv le- r.i-nir-. l.";iii deHmne 454 ('iUîSavanI

.K'sii—(dirisl) les Ilomaiii^ avaieiil appris à -^e laiir la liarlie, ou idnl()l

à se la laiii' l'ail-e |»ar Ac^ aili-^lc^ \eiiil-- de Sicile, (pu eiiiploxaieiil in-

dinVMviiiiiiciil le nivdic cl Icv civ-i-iiix. .Mii'ii\ (|iic cela : (Hi lr(Mi\c daii^

|(- lllllllllll^ cl liariill les Arr lue-- de^ \ i||;i^,.s |;i(iiv|ivs des i;iMiir.

l:,miI(ii-^ en Iikhi/c, aii^sj jnicicii^ |i()iir le moins (pie les premiers (|iii

lii'cnl leiir ollice s|||' jrv 1,1 (cv rdiiiaines. M.iis i| p.nail (|iie des ljciis

n'aimaieiil j>as scniir une hmic |i,ivv,.|' ^m- jcin niciiinii, cl il es| ciinciix

de \(tii-. ji;ir le h'iiKtiL: ii.ii^c d'un .iiilciir du ciii(pii("'iiie sirdc, (jn,- lu |i|,'.-

I/'ICIK (• |MMir IcN ( iv,.;i(|\ ,.\iv|;ii| ciicnre ( lie/ (piehpie— mis ;'| celle ('•!;( m pie.

Elllill, l;i cil(.i||s|;iiicede riialdl mTK' hic le ((.||.s de llclic \lclllai(l

;jall(i-roiiiaiii (•\eille ri(l('e d'un ( esimnr d.nis le(pie| ne liL^iir.iil pliis

ni la tiini(pic lldllaiilc, ni , un un des ;iiii|iirs -m IdiiK (pii oui (!. pn''-

(•(''d«'niniciil (l(''( rils.

lai eHcl, d.iii-^ le (.ails du ciii(pii(''ii,e H("mIc, la M.ci(-I('' ciMle lui d('li-

nilncniclll dlslinnn,.,- ,.|| Imis c|;i-m-s y;\\- le \('le|lielll .

I.cs ''f'w^ d'l'l;.di^e, (|iii pisMij.ilors s'ehiieiil mis ( (imine le commun
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«les fulMi'S llnilN.MVIil cuiiN.Ml.il.lr (Ir IH' j-ln- ii.lllirt liv .Lui- Inn' lial.il-

K'IlH'Ill HHi' 1»'^ loll-llrN liiiiKiiif- ;i rnri.'lil.ilf, ii\rc Ici <l,illii,illijiir, !<•

Cnldltc nu la lii'llllli' |i.ll-ilt--viis.

I.r- .li-|M.vil;iiivv (|r raillnlil.', à Inll- 1rs dc-rt's d.' la iii.'-iaivliir. (ll-

iciil eu tiiiii(|iii* (iMirlc,

a\f(' le uiailli-ail ('-IoUc nii

l.i |.-imlr.

l'uni- tnilx 1rs aillivs,

riialilIli'iiK'iil «lu rorps s,"

(•inii|H»-a (le la liiiiii|iii'

cniirlc ft <lii |M'lil maii-

liail. (Irllc iiiDilr jiaiail

a\oii(''tt'' adopliM' |iar iiiii-

lali.Hi (les iiailiari's. l'Jl.'

ne (lilït'iail |ias lM'aiinui|i

lie ci'lli- ilfs (laillnis à

ili'iiii roiiiaiiist's (IfN jin--

iiiicis lciii|is lie ri"iii|iin'.

I.i'inanl('aii,r()iiiiiii'al<>rs,

poila If nom île saie, sa-

ijinn.

Toiil iialinvllrniciil

riialùl Cl.ml lui ..'lui

.I.Mil UM"'ivnl l.-s soldais.

11 \ cul Ix'aucouj» d«'

-uldals |icudaul les deux

s'irrlfs de la diVadriirc,

|it'au(-(iu|i plus (|u"à rt'|)ii-

([uc où Uonii' cxcirail sui'

le niondr uu |Miu\oir incoulcsit'-. l'uur x' jaiic une idiV de Iciii ii<»uilirc,

il laul \nii- la .\i,lirr ({rs ileiu- niipiirs. ^.'rA unr s|;,| i.| i,|u.' niililaiiv

cl aduiiuis|iali\c «rfin iiuii Tan iiHI. du \ Ikhinc les unnis i\v Imi-^ les

(•(ii-j» (|ui ((lUijH.saicul alors les aiin(Vs loinaiufs, d la li-maliou dfs

ciublt'iurs |i.'iii|s sur Ifs liouclicr- <iui MT\aicul à disliu-uiT ci-s curps

lUlrc eux.

i'ruis l.'-ioiis .ijoulairui à \v\\v^ lilivs !,• nom -.•urri.iuc df //(///»-

I

on s,\ ;,iiii,.s |>oi lai.nl I.- noui.s de di\cr:> Jicuidi's lU' h

Roinuiii l'ii l>r:iit> gnuloisos.

(Pent'l, CudicvmOes </<• lloiiic, t. IV.)

nu

fin es
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CiMiilc : [Kir oxciiijilc l;i h'Liioii iicr\i('iiiic, l;i iiit'ssiiie, I;i ni<'ii;i|ii(Min(\

II! loiifirifiHU', t'[c.

Heaiicoiiji (le (l(''ii(iiiiiii;ili(iii< (lu iiiriiir (inlrc v*;i|i|(li([ii;iiciit à dr^

r rps Miixiliaircs triiiraiitcric cl ilc lavalciic

Oiit'hjut'lnis radjcclif ollmifjiic est a((niii|iaL:ii('' (raiiliv- <''|iillirles

(jui a|»|iiviiiiciil (jiicl ('-lail raiiiiciiifiit nii r(''(|iii|i('iiii'iil du corps de

<^-

Soldiilo roin:iiiii> du quntrii^iiii' .siirk'. (Il< llmi, Arcu» IriumiihaU».)

IrdlllK's. r'r^l aillai i|iH' liHiiv <a\(iii^ (|iir d(il\ dt'-- Icl:i<M1^ Lia 1 1 icalics

rill'clit ((iiiiiinsi'rs de lali(ir|s, (jn'il \ riil des corii^ d aicliiT^ cl d ar-

l>al('liiris, (|ii.- des l'aiila^^iii^ on des caNaliiT^ |inilai('iil li' paiilalnn

}ianl()i>, |iiii-(|iriU ('lainil wyyvV-^ IniKiHi , ciiliii (|in' Ic^ r.iliiiiL;»'^ ou

r.n liilioiiN (niiiiainil iiii r-radimi Av nihiiilinn laiiis.

Il \ a liicii Ar ra|i| aiviKc (|iir la |iarlii' des lia.s-ndii 1^ dr I an Av
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rdll^l.llllill ('\<''(ll(i''f (lu lriii|i- lie cri rlii|ic| fil I' IHMIn ilniiiir |;i li^illic

(Irv lirucdlt. I.cs mis, (Il li.ilnl de Lilinic, mil un ( ,i^t|lir (Ilm- tli- l|n|-

|)llllllCN (Iroilfs ;i||-(|cvs||v (le lii \|«.i('iv ; les ;(iil|c^. cil ( . .-I 11 lue <lc IILII-

(lic. sont ((linf^- (In < ll,i|i(;iii (|iii ;i r\r vn|i|Miv,- |»r(-(i''(|r|illil«lil t'Iir le

('li:i|MMii |i;iiiii()iil('n.

On ;i ;i|i|i('li'- (';il;i|ilir:i( l.iiirv on i'lili:in:iii'*-^ (('oiiinn' qm ilir.iil l>;ir-

(|('s (111 cnroiiriK'^i iinr ^ro^^c ciiviilci ir ilniil ridtv ;i\;iil t'-lt- |iri^r iiiiv

l'.-lM-.

I.c (Mhiiilii ;i(l;iiic :i •'•li- ^(HiM-iil dt-ciil |i,ir 1rs jincirii-. (|iii l'oiil luii-

jiillls ((ililliari' ;"i lllii- s|;itnc de nicl.il. Il ('•liiil \rlll des pinls à |;i lèlc

d'li;iliiK ((dhiiils sni' l(>-(|ii,ds ('•l.iicnl ciiiisiicn de Ioiiliius liinicv ^U' [r\

(lU de lii(tii/('. Sa Iric ('tait ciiiiii i-(»niitV dans un caviinc ma>sird(,nl le

d('\aiil t'iail iiiMiiaMjiU' iniilani la IJL^nrc liiiniaiiic. S(»n ( licval, janiltf<,

( inii|.(\ clianlrt'in cl jiniliail, rlail lialiillt' de nicinc <[in' lui. Il aNail

jMiiir ainic oHciisi\(' un loii^ cl ndnislc ('ihcii, niiini à la iiaiss;iii,c du

Ici- ci vers la |ii.it:iit'c dr i\r\i\ liens i|ni allaicnl s'aihudicr à la lèlc cl à

la eiiissc du ( lic\;il.

L\{ cataidiiacle es| eiicdre iisii,'.,- dans re\lièinc (l|-iciil. Nniis l'aNdu-

vue fij^iircr on ISCtT dans |,.x |,an(t|dies ciinom'cs |.;i|' |c .la|inii à rc\|i<i-

sitinn UMivci'S(dlc.

I/einiMTciir ('.«ins|aii(<' iiislilna en .'.Ml des calaidnaelaires d'une

aiilrc cs|M''ec, ({iii ('-laicnl lialiilli's loiil en mailles de Icr. I.ni-iiicine

s'i'lail c\cic(' soijs ce liaiaiais, alin ircii ((iiislalec les a\a!ila:^es avani

de le dniiner an\ sdjdals.

L'iR' nianniaclui-c iiii|a''rialc (raiincs (-laMic à Aiiliin axait la s|M.,ia-

lilé des calapliraclcs à la |ici-.saiic cl de Idiites les pièces de rarninri-

de niailles.

\(-nrccsc jtlaiiil (le ce (|nc les s(d(lats. (|e|.iiis le rcLinc de (iration, ne

Mnilaicnl plus s'asli'cindie à |i(irlei- de Idiinles aiiniires. || \ avait lien

de s";i|;iiiiiei' en clïcl si |.,iis les niililaiivs ivss,.|iildaielil à ceiiv .|iie

\\n\ \n|l en laelioll aiipivs du liVme de ilK'.nh.M-. siii' lin C(dr|.|e plat

(ra|-<!Clll c\.''elil('' SI, Ils ccl ciiipeiviir. On .lirait des (• palM-s de llH-àtlv

|dlll.".l .pie .1.- Ilniilines de -iicnv. Mais ,v m. ni là de< -aitl"- dll .-..llis

avec la (.lin.' pivseiile p..il|- laire I.- s,.|\ic,. de |;i (Iiainl>ic .s;„r(''C.

Il est (citaiii .railleill-s .pi.- I." iii.-|il.' Tli.'n.l.is,' r..piiiiia l.-s dcs..rdlVS

.pii s',.|;ii,.nt iiilr.idnils dans 1... ariinVs. ,1 (pTil r.'taldit sur L.iis les

pninis l'an. i. •lin.' dis, ipliii.-. j.cs ha.s- ivlicl's de la ctloiinc qui lui fui
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t'ievée à Conslaiiliiioi>le, les jutëmcs ilc Claiulieii (iiii véciil sous ses

fils, représeiilenl K'S soldats romains armés el étiui|)és à |teii de diffé-

rence près comme ceux du temps de Tiajaii el de Marc-Auièle. Seu-

lement le ea<(pie ,i:rec a\ail reiii|>la(('' le ca^pie ntiiwiiii.

S<ilil.it du palai» impérial.

(Di lga<lo, VemoTHi Uiilurico-crilica

tobre el 'intn ilino tie Tluotlutiu.)

Soldat roiiinin de la lin du qvinlri<>inc Avv\c.

(l.e I'. Ml•lll•^tlit•^, Dfsciiiilioii de la culuitnc liiatorii^f

de Coitsltintinopte.)

lue |i|eee ipii t'hiil d' ill\elli loi! Ilnii\elle MUls IloIltuillN el .\nadill<:,

iieili, ;i e.ill-e île >^,i eonillindlle. ;i\nir reiiipliici'- dev |(t|> pnlll' de ( er-

1,1 mes llniipr- |r- I ..I I i les . |r (Il i r el l.'v | |
vv| is ,|r Ici'. C'elilll II Ile -I III pie

( ulle reilliioiline dniil l;i dépéri Jil khi iiniis (^1 p;(|\elllie ^011^ |c iuhii

tle lltOI aanniliiilIX. <jlloi(Ju\dle ail ele |rrnpns(-c simpleilieilt eniiiiiu
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(limltlmv <lr lil cililil^'-i' Mil lit- |;i cuil.- .!<• HKilllfs, <|.s inniiillIlcllK

lililllt''"^ (lu cilKlllirilir il (lu ^ixirliir sirclc pidiiv clil (|l|c dr» -nldaK m'

l|n||S,''|Vlll Mlllisillllll.lll |,|n|f-,'s |,;ir rll.-.

I.(>« liuii|Ms -;illi(imt'>- ^iili^i-lrrciil cik nir ;i|.r<'s |'c\liiit li.ni .!.• \'rn\-

pilV .rn.ciililil. >ni|s les lils ,lr (.|n\i^, rllr- < i>lil l lill.i iriil .|r -r iv. I U-

liT d'iiinr» r;illtnii iiuiilr, ri ,| |;i LUIflli' rllr- ;i\.iH-||| i nii^cr\c rurdrr

de liahlill*' il \r l'ii^liiiiir i\r^ lliilii.iiiiv. |.;i clinv.- donl ^r li Iiv Ir |i|i|s

ri;i|>|M' riii^liUli'Il l'rii((i|ir. de i|iil lltui-^ Ininii^ ci- di-l;iiK, r'r-l (|ili' 1rs

-nld.ilN illdii^rlirx dt- \.\ (i;nilr |i;irliiiri-t''r niiNiiinil |i;is irw,- d,. se

rliail^-rrd.- lall^r..

l'nill- ar|ir\rr Ir laldraii dr- liindr> du l!av-|;iii|iirr, liuiis aMili- à

I rjirriidrr Ir ilia|iilrr ili> rnimirs ; car -j je jrctriir a l'-ir -iiHi-aiiiiiiriil

illMluil i\r Irill- ridicllirs

|iai' Ir li''iiiiiiL;iia::r i\r^ iiinra-

li-lr< clir(''lirii>, il lui rolo à

(oiinaîlrr la Iniiiir At- Iriir

lial)illriiirii[.

(In di.il à Tari cliiV-lini

les iina;^çs les plus itii»[)r('s

n fixer Icsidcrs sur ce iioiiil.

LU ^ujrl, !-r|irnduil à silii-li'

|i;ir Icsprinlrrsct sculplriiis,

nous l'ait viiii- la ciiri'liruur

ilr loul àiic ri d\' Imilr coiidi-

lioii dans ralliliidr «jui t'-lail

aldi's celle de la pi'ière, c'e>l-

à-dirr (•Ii'\aiil lr-> drii\ lnas,

CKiniue lait eiicme Ir inr-llr

à l'aulid loiS([iril >^r luiiinr

vers ravsistaijcr. (l'est ce

((u'ou a|)|irllr Ir lypr dr

Vurunlc. (Jlirli[lir-> rair-- nll-

Miiijrs iTiMiirr ri iri»iTi''\ ir-

lir colll|drlr|il la -nliiliir t\<' nos I'CH'-cIl: lirilicnts.

I.a |.ircr luildaiiirlilalr du <nv| ,-!, |HHir Ir- illir- la ilalmalli|iM'

un Ir (dl.dir,
I

uiir 1rs ailIlVs la liilil(|Ur lia l.i I Iim' . suil la .s/nA/ccinlo

I 11 drn\ riidruiK, s,, il la siniplr lalaiir. Ces iiiiii.|ucs s,, ni d'urdinairo

Cliréiicniie eu d.ilinatiquc. (lluU.iri, Sculliire e piltun

saijrc tstratle ilei cimtlen, i. Il )
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.*;iiiis maïu-lios, ou .sculcnu'iit îivi'c des li;iiit^ de inaiulR's produits jiar

l'excès de rélofte à l'issue des Itias. (leux-ei l'e^lèifiil nus au (|ua-

(rièuie siècle ; mais au einijuièuie ils furent toujours couverts jiar le

l'ait de niaiiclifv ('lioilcs aiii-.|(''es à la luni(iue de des^u^ ou liieu à celle

de dessou-.

Clirrlifiinr du qii.'ilru-iii).- ^il''c'l(' en rololx .

(I{..llnii, I. lin
Cnila riariili.i.

(I.il.nrlr, Ihiiloiifilctnrls i/.</».i//i./.<, M.)

Sur un i\niic liè-liicii sciilph- de Tau i.'d. (.alla l'Iacidia. iiilc d.

TlMMidoM', r-l rc|i| l'^ciihV a\c( lUic llllii(|Ur lalailc i|iii (--I Iciidiif ^ili

lr> ( (th-^, dcjiiii- le lia^ jiis(|u"aii\ ^cikhix, cl IkuiIcc i\t- iianijcs sur le

li(»rds ^\^' (•»•> niivciliiic-. il \ a Ar^ daliiiati(|ucs (jui nllinil la nièiiK

l'arlieularitt'.
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ljiirl.|iirv li-iiiw .Irx |.li|s lirli.'liinil li;il.ill.v. s,- m..||l|viil ;i\.'c tlIU-

lllllici'llr |Mvv,V |.;il-i|rv-

v||N leur IoIm- l:il;iilr.

i;.-irri .1.- .V Miiiuiii .'-.(

(vllll .l'iin rnrlirl.

I.ii il.illii:ilit|iir. ,ill>-i

liii'll <|llr U"> lllllit|iir-

<|<- .1.— Il-, II. lui. •Uni! la

tit'ntialinii «le »l;|\t--. ilc

M'i:iii('iit>^. ilf p.iia'^aii-

<!(-. l/iinicmnit le |«ln-

rri'-'|iifiil (•(•ii^i-l"' <'ii iPi

(Idulilt'flavc <|in (It'sct'inl

<lii liaiilt'ii liasdclai'olic.

I.i' iiiaiilfau [)t\<r |iai-

<|cvvii-> la liini([ii(' t'-l If

|ialliiiiii, «[ni se jclail mh"

l"(''[iaiii(' i^aiiclir en |>a^- _
sant sous le l)i-as dl'oil . Claôiicne du cinquiOme siècle. il'cr.ol. r.alacombcs </. liu.uf, l.

>

Des [icrsdimc"^ dans iiiif

Icillli' |»lll- llindc-lc t'I

jdii» clirt'liciiii.', nul la ^
jK-iiiilc an litMi du [tal-

liuin.

[.a ci-iiiliiiv, l(U-s-

«[irclli' <'-l ti-unV dans

riialMlIci.iruI dr. Irin-

uu's de liaulc ((Midil ion,

;i|)j)ai-aîli«'iiiiiir un (dijfl

d'un i^raiid luxe, dUMi'

iVitv cl ilr piciiviir^.. I.»'

<'iiil (-1 cnluiil»' de |M-|-

I..., |r^nivill.-.|,ai-.V<

t\i- |M'nilaill- ([ui dr-crii-

driit itiv-qnc iii-i|u"au\:

•|iault's
|...lri.i.n..c au . n..i«i.^mc skVIc. (O.n.c.i. »V/ri ornnii. cic.)

I.,, ,.„ri,„v. nu. .-lail niroi-c liv^-l.asso SOUS CousUuilin fl M- lUV
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miers successeurs, se ivU'\c du Icini» de ÏIk'mxIom'. \.c> clu'veii.v sont

roules sur la lèle de iiiaiiirrc ;"i [)iMdiiir,' rclTei de deux l)uurrelels

superposés.

Les vierges vuuées soul l'ejtiv.xîulée^ eoillées du uialurs uu de raïui-

Clirai.iM u |.-Mul.-, ,|ri,M.M„ i'.Mi :.M>. il'.inl. /» (Ml.ic.mt.'. ./. /,•„„.., l. 1.

I.mI.'. j.r |Mllilllii, lili^ ilUrlipirldi- en -ui-f ili- \nili', p.HiUl avoir ('1.

1 ilhllir du \rii\,i:ji'.

NmII-, ir.iMiiis Ifliruliln- 1,1 liilliv nu |i illlK'l <|lli' ^IH' l.l li'lr d'uin

IriMliK- li-Uli'-r cniiiiii.' |.iiilr-(icrjc dails iiiir (•(•iV-iiiniiir iiuitlialf

Crilc roilTiiiv rs| iirr .m liod.'i- ;i\rr une -mlc A,- |ir|.'| i lie à pallr

|.cndaMl(> >ur !<• .Imaiil, .|Ui dnilrliv ini (Uiullr. Un -nail L'iili- di
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|in'ii(lic ti' |ti-isiiiiii,i-c |iiMii' iiiif (•>-(l,i\c. iiV'liiil lu iiilii'^xf tic >sii ritlu-

(jiii l'si (iiiK-c lit' liiiilirv cl (le ( iilliciilc-. (Tc^i une siii-ulicrc r.ihc, <|iii

Ot I'cIkIiIC ;i (limlc siii- le (itlt-. cl ;i -;ii|(lic imillic d'uiic lllillllln'. Sr

liiisinl.-.iui \M,„lii. ;i .liic.n,,,-

mciil >*;i|.|icl;iit celle 1,1. nu.

j.c cercueil tl'iiiic il.iliie (|lli
l\

lloil ;i\ni|- ,i|.p,illemi i"l l'ill-i-ln-

cialic ;iii\erL:ii;ile ilii (|il;illiciiic

siècle, lui IruuM- il;ui- un .'•lui

|.aii,iihlc.niivei\;ilinu ;ui\ Mar- ^•

||Vv-.le-Vc\lcv ii'ii\-.lc-|l,uuc\

eu IN.M. La (i.'luulc a\ail .'U'

('(cikIuc la lace cniilrc Icire.

l'.llc a\ail l'ucni-c luii^ m"> cIic-

\cii\. (le licaux clic\cu\ cliàlaiu

fniici', (le la liiii^ueiir (I une

i»ra>se, e( >.-|iar(''- eu iiualiv

ll'tssos à leur exireuiile. Le

c(ir|i^ ('iail cuuNeil de «[ualre

li^>>ii-- (le laine. t|ui uiallieii-

i-euscuicul lureul culcM'^ |>ar

lauil.eaiix ^au^ ipTeu eût nl.-

MT\t' la InlMUC (le l'iia |ii IJenicU I

«liTiU ((luijiiisaienl. i«Hil ce

(liTiin --ail. ci'^l (|u'uue pre-

mi."'ic |ii(-i-e raliiK'c cl liiMV

eu\eln|i|.ail le-^ liaiiclie-. cl (jUC

le- aillic- CiMlMaieill le Cdl'ps
H,itoii,- de Vmt ti,ir U-* monuments, \.\\.)

(le[iui- le (MU ju-(|irau\ [lieds.

Celle de de--u- (dail rrailiit'c cl (La|ijtaivuce -|(i-->i("'re ; C(dle d"a|il c-,

[,lu- liue; la deiiil.Tc. d'uu liavail loul à Iail d.'dical. c.Miteuail de» liU

,l',,i- ci de -nie. Le niu-('e de Llerni.Hil a recueilli i\^'^ |iaMl. Mille» (jUI

('liiieul au\ juimIx du »i|Uelel!e. jdlc» »<Mll eu cuir. |iMinlue- cl relt>Nces

du ImiiiI. -an» <jiiai-|ier. ci ninuh'c» »ui- • ('liai»-.- veiuidle de li''"je.

La |)r(''<ence des jn\au\, de Ter. de» lunderw» (lau»la |nilelle(!es

L'UllUev, |;,nl de li-UKU-na-c» (|ui (•(aldl--»eul (|Ue le» linUlUlc» ^r^ . la»-

Ses (•Ic\('e» ('laieu! rcuinie» eu ce |M.iul. uedni\,iil |iMinl lair iMier
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Ja misère du temps. L'appauvrissemeulde l'Empire se laisail sentir da-

vantage eliaipie année. Pdtir un petit nombre sur (pii luillaient For et

la soie, di's jjiipiilalionN ciiliri-i'^ Iraîiiaicnt la ^iiciiillf. Les [)i-(»vinees

occidentah's donnaient surtout ee spectacle aniiyeanl. La (iaule toute-

lois paraît avoir lait e.\.cej)tion. Les sDunVances sans cesse ivnouvelées

<le ce mallieiirc'iiv pays n'cinviil |)a> le pniivoii' de le d(''lourncr d'une

r;mUiulli'N (lu luii-i'.'

reclicrclir, ipii tenait pcut-rlrc lui peu à riiisouciaiicf de la nalion,

mai-- ijui avait aussi smi origine dan-- le respect de soi-même. Aux. cliamps

comme à lavill(î, on renconlrail le (laiiloiset la (rauloise soigiuiUscnuMii

peignés et lavt's, loujoinx propres <lan-- leur mise, d il n'y avait |ias si

pauvre parmi euv (jni s,- |f| ihk- e\eiise de h niisèi't' pour se (•(»u\ lài- d(!

Il aillolis. Aiiiinieii Marci'lliii, ipii a\ail \()\aij(; dans loiiles les jKii'lies

de rMiiipire, d('elar(^. n'avoii- vu cela nulle part ailleiu'S.
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ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

Mlaciii-meiU «k-s (iiiiiinins liaiis|il;uili-s au cosluiiie il'.' ioiir pays .rori|:iiic. — llabiliniu-iil <!<•*

Fi-aïK-s cl «li'S NVisijçollis ilaprès Si.Kùiu' Ap.illinaiio — Y.sli|;.s .IrlolT.s iroiivcs .laiis leurs s«l-

pulturos. — Objets (rornemciit de la iiièuie |nover.\ icf. — Iiiiportaïue <le rai-jifiil dans la parure

.les peuples gernianii|ues. — Bijoux des leninies. — Unis nus des leinnics Jiaii<pies. — Amies

inhumées avec les guerriers. — Coslunie consulaire de Clovis. — Les cosluines de la cour de

Coiislanlinople dans les palais barbares. — lUcliessc exlraordinaire des libules de manteau. —
|.on;:ii.' chevelure des rois l'rancs. — Cosluiue somptueux des fenunes dans les mosaïque^ du

M\i.'ine et du septième siècle. — Témoignage des auteurs sur le même sujet. — Costume des

(iallo-Uomains. — Origine des b:is. — Spéciuicii de bas mérovingiens. — l'ièces dliabdleuienl

tissées en i-ond. — Apparition des gants. — Souliers du septième siècle. — Fixation «lu ct>s-

lume sacerdotal. — L'aube. — La chasuble. — Le palliimi. — La .lalrnali-iue. — Loraire ou

élolc primitive. — La chape. — Tonsure des clercs. — Moin.s à la grecque. — Moines à l'égyp-

tienne. — Moines de l'observance de saint IJenoit. — 1..- ivjigieuses de saint Césiirv et de

saint Donat.

Il est lemi»s île i);irl(.'r des l)arl>ari's germains tiiii .iniiiuMviil liiii.-

apivs l'aiilfo toiilis les |H-()viiict's de la (".aille ilaiis le ciniraiil ilu ( iii-

,|uiritit' ^k'tIc. (»ii >r 11' iM'iail -i Pdii \(t\;iil eii riix des coiuiii.Taiil-

à la ian.ii des Uoiiiaiiis. i..if^ laiil (jinU IihtiiI, (...|Iis, S;i\nii.. l'.iic-

^uiides (iii Francs, ils eiiivnl la iiièiiir \W-i- : |M»vvri|cr de la ti'iiv -.miv

,,,, ,ic| [iliiv liiiiij, ri \i\iv cIluiiii rlir/ -ni ;"i la iii.mI,- ,\r m.ii |.a\-. lU

ll"ellfeill |i;i- piil^ rrll\ii' dr rli;ili-ci- le^ ii-;i-f^ des \;iimil- <|ili' <\'-

rciKiiici'f ,iii\ Inir-. Ajoiilt'v, muiv imii iikM.'s ;i ranciriiiir [Kipiihilioii.

ils euii^ri\."-iviit .111 inilii'ii dcdie Iniis j.iis. leur l.iii'jiie. leiif n-vinin.-.

(Iil.d .'hiil le cnsliiiii,' Mciiii;iiiii|iii' ;m iinniiriil un -r cmi-l iliKTiiil

IfS mniii.ivliir. ImiImiv.;^ Il .-I dllti. llr dr lr dliv .llllir lli;i II l-'iv |'fé-

e/ise. i.rs iiKiiiiiiin-iil^ li-iiiV'- Iniil ;il.snliiiii.'iil d.'r.iiii. .N"ii- h'.iv.hiv

|M.tir \r rc-hliin- qn.- dr- l.-iiii.iL'iiajrs ,|iri m- cniilivdi-i'tit .stir le^
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|K)iiils essi'iilicls, ci le secours plus oiiil);irrassaii( (jii'ulilo (rune infi-

iiilé lie petits objets trouvés dans les sépultures.

Sidoine Apollinaire, sons l'impression d'nne lionpe ipTil vit entrer

à [,\on (Il 170, non> i'e|in''>eiile les Francs liaiiiili's d'iin jiis|;iucorps

.serre (jiii s';iiièlail ;in-dess|is des <ienou\ et dont les niaiielies, d'une

excessive lu'ièveté, ne couM;iieii( ;i|psoliinieiil ipie la naissance des bras.

F/é'IofTe de ce viMeiiiciil ('lail l»,iiiid(V. lU |(orlaicii( par-(lessn<, un

saijUiH, iiiic s;iic dr ((iiilciir vei'diiti'e avec des lioidiiics ('ciihilcs. l n

larj^C ceiniiiroii . di'coïc'- de hossetles en iiK'Ial , ciiipiivuiiiiiiil leurs

flancs, cl siii' irill' [Hiiliiiic p;isv.;ii( un li;iudl-iei' polll' s||v|M"ildrc leur

('pi'c (pi"iU poiliiiciil ;"i i;;iiiclic. Fciirs ciiis>cs cl leurs jninlics ('laiciil

;d»soluiiieiil nues. De coinls juodeipiins lacés, en peau Liaiiiic de sdu

poil. cou\ raieiil leurs pieds depuis les oi'Ieils juxpi aiiv laloii<. Ils se

londaiciii ras le den-ière de la lèle, laissanl au coiilraiiv dans (ouïe

leur liiii-ueur les clicvcuv de dc\anl, ipTiU dressaieiil sur leur lidiil

(Il un loiipcl (''le\('-. Leur NisaLie ('lail ras('-, saiil' (r('lroils favoris dan.s

lesipiels ils passiiiful coiililliicllciiielll le peitilie |iour les lisser.

I.cs (lollis. dans le nuMue aiileiir, soni d(''peiii[s a\ec un co>luiiie peu

.dinV'l'ciii de celui-là. Ils a\aieiil les UKMues |(|(>de(piiiis, mais en cuir

de clicNal, cl don! les coiirr(»ics (rallaclie inoiilaieni iiis(praii liaul de

la ianilic. Leur liiiii([ile (''lail eu hnle. I ne peau de IkMc leur sci\;ii| de

ma II (eau.

I.a iiiidi((' des jainhcs, dans ces descii |iiioiis doiiiK'cs par un (('iiioin

oculaire, a lieu de surprendre, cl \oici poiir(pioi.

I.cs licrmaiiis des leiiips plus aiicieiis, ceux par cveinple des ((•louiies

Tiajaiic cl \iiloiiiiic, et (t'iix encore de l'aie de ( loiislaiil in, soûl iinaria-

Idcmeiil lial.ill('s de |. raies, iraiiire pari, A-alliias, .'cri\aiii pos|. •rieur

(fuii sn-cle a Sidoine Apollinaire, signale les Inaies, |. raies ,|r |,,i|,.

ou de peau laiilK-c, comme la pK-ce |iri lici|)a le de l'Iia In I lenieiil des

l'raiics. ri même la sriilc doiil sr ('(nilcnlaieiil le plus -raiid n luv.

(liMiiiiieiil concilier c(d a '.' I.cs IIen liai Us aura ieiil -ils à un iihuiienl dc|ios('>

les luaies |iour les re| nciid rc plus lard, on Ineii les ailislcs r(niiai!is du

second sn'-cle onl-ils iiid('iineiil eleiidii à loiile la iialioil Licrina n Kpic ce

i|ill irap|iarleiiail (pi'a (|iic|ipies peuplades sriileiiicill '.'

l/usaLc des l.crinaiiis d'ciilcrrci leurs nioils h. ni lialnllcs. cl dans

li'iii |iliis licllc |iariirc, es| cause (pi'ij lions ies|r d Ciix un si ^uaml

n(nnl»re d'autiipiilé's. i,es i''|(dres >.»• s,,ul dciruiles; mais les iindaux,
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la vn Tnlfiif. les iil.ji'K l'ii isnir i en us (ml it-vivi,'-. || se jm'iiI iin'iiii

jour («Il iviicuiilic i|iii-|i|iii- N,-|Millinv qui jiiim dû ,1 J.s cir. uiis|;iiin'>

i'\(cjiliniiiic||.'> ilr -"('tri' coii-ciM'c i|;iiis ^,,11 iiil.'-rilc. AImin .m |Miiiri;i

iliri' i|llr rmi ('ii|||i;iil le cnslii |i;i||.;iiv.

Di'jà mit' olisciNaliiiii allciilivf a (••Mi«-lal«'', d'aitivs des |i.ir<tdlts adlu'-

laiit ciicnic ;iii\ |iii't(s de iiK-lal, la iialiiir des l'Iidlcs rin|doN.-i's daii>.

ic coviiiiii,.. I.c lil rs| ,r (|tii d iiic, mais on a ircnnmi ,iu>«^i l,i |.ii-

seiur <li' la laiiif, Mniv liirinr (('ilc du dr i|». il \ ;»\ait des laiiilMMiiv dt:

soie |i(iiii|ir(' cl de immlirciu lil> d'nr dans le [(iitilicaii de CliildiMii .

ijui lui d.'Cdilvril à Titillll;i\ en |(i.">.". I.,-, |.iilin's |(;il hai r- iir M.idaini I

|ias lu'stcicii aiiirrc dc^ |»alri(it'iis idiiiaiiis |Hiiir le lii\c île lriir> li.diil-.

I.c n)il('lt't Sij^isiiici', (jiic Siddiiic vil faire xm eiitii-e à \.\i)i\, lur-(|iril

M'iiail ('iMMi^er une lille ijii nti de- l!ur-nnde-. juirlail un ju-laue(ir|iv

de suie Idanclie avec un nianleau \ernieil.

Les Itrai'cdels, les ccdlirrs, les aurafe-, les Ihhk le-, les liroche- nu

libiilcs aliondenl dans les st'|»Mllures rramiiies, luir-nndeN, \\isi-,,ilii_

({ues, L'I [Mtui" l(tus ces [icujilcs la laçun des ulijcis est la nn-uie.

Le guei-ri(»i- germain [Mulail au i»uignef druil un luactdel donl |a

Inrine e-l i(lenlii|Ue à celle de- |i|-neelel- de Tanl i(|uilt'' -aulnist.. || ;,\.,ii

au enu un cdilier en i^i-ain-' de lei're eu île ('maillée, en I rein (''h'-N d'aiilr-s

ollior li:irl)ar.: .!. tirre tuile et vcinitiTie. (Cochet, Tombeau <U Chitilt^rif.)

j^raiiiM d aiiiliii' cl de ji.'ile de \eire, ou Itie i île monnaies nniKiines |M'r

cées el su-|Miiilues à des crocliels. Son maiileini elail allaclie sni le

cla\ieules [i;i|- une hroelie iinih-c des lunclies romaines, (ne Im.ih It
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massive, soiinciiI (H'ikv d'

prenait les dv[i\ ImhiIn d.

m coSTiMi; i;n i i;am:k.

me Lira\ lire i|iii .ilte^lc la liarltai'ie du temps

viiM |);iii(lrier. Le ceiiiliii-dii ^'atlacliiiil pa

le pla([iie el de eniilrc-pja(pic.

Boucles (le 1)1011/0. (Iti'iiiP (les Socicla sinajilcx, ls:-.>, it Minioircs île la Soclclc de Genève, ISriô.)

(a' drrilier ohjcl lui je plus vdiixcnt le prodiiil (riilli' ilidil^llic |iai'

linilirif à la iialidii ^eriiiaiiiipie. Il iTr^l pniiil de iiiii-tv en I raïua

<|iii ii'rii p(i^--ède (piehpie ('cliaiililiiiii. (!"ev| un (iii\ia_^ede lej- iiienisl(

Asrafc .lrl,io„/r. (C.ll.-, u,.n ,1.- .1.-.m- .1. M. C.mii.mll, ., N.ui. \ i

d'ar;j«iil. Il (•>! Imhi dr dire en |iasN;inl (pie 1rs (',friiiaiii< avaieiil puiir

l'ar^ienl un l'"|"iI paiii( ulirr, ri (pTiU sniviil de Imniir lieiiie liavailler

Cl' nii'-l;d. Ihi lrin|iv dr l!i>iniiindr, iU t'ii di'-riirairn! di-s inanieaiiv ipi(>

cri rnipci'.'nr exil a\ai:.iiil piiTi'iail ;i I(M|n les aiil le^.
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Les st'-|MillmcN ilcv |(iii^>;iiil-, lnrv,[ii",-||,'-. imiiiI jm^ ('•ii- \ iult-fs (I';iii-

•iciiiicti", cuiiliciiiiciil (If- pii-ics .1 1111. l.ij.Mil.-iif |tlii- ri. h.-, (/.--l dr

!^?9Çki

Agnifo (le fer damasiiuiné ir:ii(,'eiil. (lUiudot, Si'jiitllitifs bai haies de Criiuque méiuiiiujifnne.)

I III' cliil-iilllit' i|lll ,1 iccii ili's iiiciij-l.ilinijs (le \c||-(' l^lTli;il, cl <|lli-l-

i[iii'l(U- (If infri'fs |H(''f ifiix's iiiL'K'cs ;m \fiic. (hi iuiKHc «(iifllc |>l;irf

(K(ii|Mif ni (hii- l;i Imlfllf cfrliiiil^ de ces dlijfh i|iii ;illf i'jiic ni (Tm^-c/

^M•;lIlllf^ (rmifii-idiis. Ou a |-ff(tiiiiii dans je iKiniluv, des rfinmirs df

Iximsf, des uMÎncs, des lioiilfiidlf^ cl \ii(dfs df ioiiiifaiiv.

m 11»fef^^^
'hK -^

Moitié d'un ffirnuil de Iwurse et

l.f (•finliiioii ('la

a\ail la. |fiiilil a d.

\.t\a-f fl dr liiilflli

ciiic-dcnls, |dncf à

<--alf nlilili- iH.iir h

I. ;. |i

v ciiiir

(•|.iifi

^ilflIX

UiMiide |>l.ii|uo donieiiieiil. ^Col||el, Ttinbeau u'e Chitilrric.)

i.|.rfnifnl |.arlfr. la Inm-f dn (ifriiiain. Il

nie- (III à des ( liaiiifllfs, Imil -mi allirail de

'. ((iiilfaii, ci-ranx, liri([iifl, pfiLjnf, alt"-iic,

(j»iii iiiif [larcillf u;iriiiliiic .(ail d'iiiu'

-f\f-. If- rfiiinif- |i(iilaif iil an— 1 If cfiiitn-
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nui. 11 fui puiir elles non iiKtins hii-^c, et iioiiclr de même, à ce point

t|iie des leirements altei<in;iiit le poids de einq cl ^i\ cciils i^rammes

ont été trouvés sur le scjuelelle de certaines malioncs lr;iii(|ucs.

I j. c- Je lirotlio, lij:.iie '(• (les Suciétcs snranles, I.S""i.)

^^^êW^m

;^'^^^>£^^y>^

liiji.uv Je kiiiiin; m argent. (Filloii, Poitou et Yendt^e.)

Va\ gt'lii'ial, 1rs (inirniriiK di-- Ir n-v dilTrit'iil |m'II dr <rii\ des

liommes. Knirs (•(dlicis sont plii^ -imiuU ri |iliis i k Ih^, Ic^ |,i( rs de

leur- l»|n(||i> plus (divu'.illl«'s; rllrs mil sninriil drs |.,i-m's ri d.'s ;iil-

iiciiiix d'-urillr (Il |iroii/r, m .n-L'ciil, m m', l ne -r.iiidc i'|iiiil:1<\ silure
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Inill Jiiv- <lf lit lilmlf illl lii.illlr.iil. >.<iii|i|r iiiilli|Ui-r .|i|c i|il('l<jlli' r||u-r

CfHllllli- un liillll Iflll- tul|\i;iil If CiMI r[ \;\ |Mt||riiir, et iclil s'iicurdr

lEWi .^

ë s ^ ca ^lis

Itijdiii ili; foimiio eu nr;;iiii. (Killon, Poitou et Vemlrr.)

avec Ci' (jui- 1 niliiu.il dil. «I.nis l;i \ic d.- -.liiilf ri;Hlr-..ii(li', iruii.' iiirccd.

lii l.iiidcc d'(ir, s<ih(Unnti,i\nc<i'[W juiii-

(•fs>r ;ijiiNt;iil viir rllf cil Inruii df nilimnc,

|nr..|ii\dl." s'iKd.illail à la iiindr l.ail.aiv.

!.("< Inav iiiiiairiit t-li- iiik, -i l'on ^'ni

i'a|t|Mirt(' au li-niuit^uaLic >i peu |irn|i,iMl des

iiinnuiut-nt^ |-(Muaiu^ ; uiai^ il \ a une rai^mi

[dus valaldcdf ciidic iju'il en l'ut ain-i, |>ai-

la M'vi'rik' avi-c hKjutdlc la Liu >ali((ur pu-

nissiil les alloiudicuicnls au l>ra>^ d'uni'

rmiuic liluT.Ccdélil t'iii|Miilail uiicaincndc

<lt' Iroiilu-cinq sous d'or ("),!,Ml l'ijuus de

notre inoiniaic), .luliiul i|iii' li' \'d d un

juruf, dcu\ loiv |dus (|uc le \i(d d'une scim'.

Ix- harliarc m- ^r r('|iulail coniidc'IcnuMil

ll.d.ilh- (|Ur lolMiiTil ,-|,iil ru trnilr de

l^urriT : au^^i le (rouvc-l-on, dan^ If^ loni-

Ix'aux, a((oni|tai^n('' de louU' la Irri adli- ([iii

roni|to>.;i -.(III .illiicnM'lil.

(!"f^l un coulcan-iioi^nard, jinx- ;"i droilc

d;uis la nièinc ;:aîu(' )|ui icnrcrniail li- roii-

IciU d(inir-.lM[Uc ; ;"i L;;iinlir, une (-im't à

dril.X Ir.inrdlMIlK dr liM'dintir |n|ii:Ui-UI\ cl

iduN MiUNtllI un -r.ind citlllrl.is oil >^,llu•^•
f.nuno ffcmwins «l* U colonne InUmJaé.

di'nil ,'i un vriij tr.iiii'liiuil . i|ui l'-liiil r;ii'iii<- -u->|M-iidiii' .m li.nidii<r.
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\ colé (lu corps, iiii Ici' (II- hiiicc, on riiii de ces loiij's glaives, iléfoupt-s

sur les Iraïu-liaiils ou garnis ili' crctrlu'ts par le l)as, cl ciniiiaiulK's an

l)()ut iVuur liaslc, qu'ils appelaient alors [ramée, <iii Iticii

ciicoi'c Vdiiijnii, ja\elol de Ici' s'cl'lilanl en lUie tige givle

tcrmini'C par une [Hiinle liarlieli'c : la liaclie entre les jani-

l»es; sur la poitrine, les liaiides d |,i Imi^v,. du liunelicr.

Iles choses (pii n'nni ('•!(' l'cncdiiIrccN encore (pi'à félat de

'— IVaLinienIs iidornu's coinpli'-taienl r(''(|ni[icincnl ilc-> r\n'\>.
faiiint

(,cn\-(i, à l'imitation des lioniaiiis, portaient nncas(jnc àc

\ iwt". fl roiilrla* lir.'". ilr w'imllurnt priiiriJ^rc».

tlViRiM- Ih'Inr.Mirl. HfiUi-nhr» niir le tifii de

la bataille iTMliln.)

iEl
Firk lie laiH r, il.iiil l'un ilain.-ciiiiiiio irarjji'iil

(UiidciiMlimiai, MUrdiUmcr iiiiaerrr

heidniichen Yoneil)

,,,i,.,.^ Il,, ._,||rl ,|r ni.iilli-. cl des jiiiidnciv^dc eui;-. i;iii^l..ire nn'nlionne

|,.,,,|..| dr,ii;,illes./o//rf;,d(..il ( lu\ is .'.la 1 1 a niH' a la lutail le .le Vnnill.'-
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lflll|i- (Ir (.liaili-N \|;i||.'|,(V i|lli ili'lllHiillV r.llhltlirllinil (Ir crll.' Il.llinll

lï tl

^

Franiées (de diverses collections.)

i^Hll il-tt^—

Bosse de l)Ouclicr, vue dessous cl dessus.

(Cochet, Tombeau de Childéric.)

-^3fc^

Aiigoii. (Lindcnscliniidl.)

> 7

11.11 Ih s yciiii.iiiiinie-. H'.Mhvt,' Tuiiibcnu <lc Chililfri> )

;ill ((.-liiiiir <|ii'('||r ;i\;iil ;i|i|i(i||.' (ruill iv-lllil II ; liiiii-, ;iiilniir (|.-^ lui-

1,1 lr;i<lllln|| -.riii;ilii(|lir lie lui JM- H |i,|r|rliicll t cull-crv.-C.
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Les premiers.M(''i(»viM;:i('iis réiiiiissaienl fii leur pei^niiuc le iloulde ca-

ractère de rois barbares el île ilt'lt'jiiu's du puiivoir iiiiiiciial. A ce dt-iuier

litre, (]ui lut d'abord celui de leur autorité sur les r,allo-R(»maiii>. il liur

lalhil M'|)li('r, en bfaucou|)

de ciicon^lance>, aux. j)ra-

ti(|ues de rancieii couver

iicuiciit, -iirldiil aux pra-

iKjiic^- cxlcriciiics, car le>

j)ialii|iirs cxti'ricinc^ ^<imI

la clK.M'à buiucllc ti.Miiinil

le |dii^ 1rs |Mi[)ulali(m<.

{'Ai)\\^ rcmplil d'ali»-

^resst' M's nouveaux sujets

eu se uioiiliaiil à fux i)aré

des iiisi^ue> <lu con^ulal.

« LorM|ii"il rut ri'iu il-

reuiiH'ivur Aiia-la-c Ir di-

^iÙL
,

|d(Miit' qui ri'It'Nail à cette

dit^uitt', dit CiiV-iinirc de

Tours, il re\ètil dans la

luHru|ue de Saint-Martin

de 'ioill- la luiii(|iie de

|ioui|»re et la cldauixde. »

Chlamyle iTe-t |ia- M.ii

dit ; il aurait fallu uieltre

Inihcn ou imlmata, la lo^^e

bittilM-e d'ol', i|ui re-ta juv

l>i|.|yqiic irAiiasInNf <n ooIuiim- . oiiMilairc.

(Liihaiii-, llisluire tlf» nrU imlustiiits, t. I.)

(ju'au di l'at-

ll'iluit de- enllvuU; le- dl|:-

l\(|urx rou-nlaire- (r\uaslasf liii-niènie eu Tout lui. Mai- .lu ti'ni|.- de

noliv \icil auteur, le eou-iilat iTexi-taït |du-, et si ni('|.rl-e -ur le uoni

de- Nt'trni. iiU :ilTrrl.-- .1 i( '1 1 1
• d I -j u 1 1

<• a ('11' «'elle de ton- -eseonteui-

poraïu-

l.e- .le-e. iid.uil-de- lauillle- illu-lre- du |.a\-, |.al rieieu- ou .-x n|iie-,

de\euiis le- cou-eiller- ilii uiouar(|ue Irane, lornièreut aul de lui

uu eou-i-ioire où -e niaiuliul le et-rt-uioinal idi-er\e uai^uere dau- le

l'r.'toirr di-- (.aul.-. I..- .li-nilaire- barl.ar.-- .lu palai- m- laij lèrcut
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liinilùl a CCS iioiivcaiiK usages, et connue iU riiiciil dt-cori-s ilii lili'c

(l'Illustres, ils se lireiit «iloiiv de porteries lialiits([ui (K'-i^L'aieiit la

classe dos Illiistres dans la liiéiarcliie roniaijic.

A[)l'ès (|iic le-- viicccsxciii'- (le (^loxis <e i'iii'eiil ;iiri aiicliis de tuiilt; sji-

jétioii à rKiin»ire, on les vit, eux et leurs reniines, copiei' la leinie de-^

souverains de (loMstaMtinojde. Les tableaux eu niosaï(jne, doiil lureiil

oi'ut'cs alors l(»ules no^ g|-andes ('glises, le-- lepri'seiil.iieiil, ((nnnie Ion-

dateurs ou comme liit'nraileiirs, dan-- Ttrlal de la majesti' inijieriale.

A (N'Iant de ces monuments qui on! [ou^ |»eri, nous avons, jiour nous

l'aire une id<v de-- cllo-.eN, les niosiïi|ue> de l'ilalie. Il \ en a à Iîa\enne

(|ui datent ilu sixième et du M'jtiiènie siècle. On \uil |;"i des ciniicrcin^

el (les im|i('ratiMces au milieu de leur coiu', i\r> ('-Nèiiues a\ec leiu-

clergi', des liles de saints el de saintes en co-tume de M'iiali-uis el

de [lalriciennes, (•ouroi'iui'ment au l^oùI des |iremiers (dui-lieiis, (|ni

\(»ulaieul (|u"()ii leui' re|ii'(''H'iilàl riclieuieul lialulli's cl d;ins lonic

l;i |i(nn|ic Icn-i'-lre, ccu\ (juiU cro\aieul rcMM'c dans la t^loirc ('ler-

u.dle.

Les gi'ands |)crs(»nnaL:es de ronlrc -('•ciilicr |H»rlcnl la loge seg-

menl('e (la cldani\(lc du Icmps), agral'i'c sm^ rè-paulc droite cl Inm-

lianl Inul anliinr iln cMr|is , ainsi (|u"nn la \uc déjà rc|ti-i''senltv

au cnii|uiènic -iècle. <Jucl(|iicrnis sciilcmcnl, le pan du derru're es|

Icnu |iar le Imul dans la main dioile (|ui rc-le caidii'-c soiis je pan

dcdcxanl.

l'ar la Icnlc lalè'ialc un apcrcnil la liuii(|Mc coui'lc à manclics lun-

dtv-. I.c cnisaL^c c^l a ce us('' par dcu\ cciul mes. Tune pd-i'-c ^iw la lian(dii'

et (pi (in ne \(ill pas parce (pi'cllc cs| e(iii\cilc par la rcloiilltcc de I
('-

l(dre; raiilrc.-l en .•xidciicc à la liaiilciir du s|,.|i

Les jamlics v(,||| iiiic-,; les pieds ^diil cliailssi'-v de -iMllicis iiiiirsc\-

eessiNciiiciil (|iV(in\ei|s.

1. l'iiipci l'iir se dis||i|M(|,. ,1,. criiv (pu l 'eiilolirciil |iar un iiiaiilcan tlt-

[toiMpie, par des (((llimiics de conlciir ('carlalc, cl par un diadème

d'«»r ijairii de perles, (pii loime s,, c(.iH'iiic.

La liliiilc ipii allaclic le maiileaii sm r,'.|,aii le cs| d.'-cdiV-c de ( liai-

liellcs peiidailles, et >,• lapjKtl le |ia liai Icnielil à lll'c desciipl i(ill ddUlKV

parle jioele (auiiipils du cosliinic dcJuslm M : .( Lue ehiaiiivde de

polirpic, |Hi-('e s|||- jrs (•paoles de (!('sar, ell\e|ii|l|ie -a |ie|s|,||||r. Les

deux Im.iiIs vniil assiijfUis par r('pili:jle d'une lil-llle ai(pi.v, d.ml les
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chaînelles, dans toute lc„r lot.gueur, olinccllo.tt Je [.ierfos ptreicscs,

fruit de lu vietoitc rcnportée sur les Coths. » Kl le .nèMne auteur ex-

plique encore qu'aux cothurnes écarlates elaieul ait:,, l.ees ,1e. lautc.'cs

de maroquin, assez longues pour se reeroisersur toute la luuguetu- des

janibts jii<qu a ii-dessus des genoux.

(D»|a,>r.^ la lIl..^.^i<lu.• •!.• Saiiit-A|H.llinairc Hflla ciltà

N3,„,cs on .«siuM... ae ,...1. .ci. uuo, ju
*'^;:^;;;;",;:^';.^,,„,,„,,,,, ,,, „ ,. ^

\i„.i .'iMil l.;.l..llr !- -Mivrn.ii. .v:,.vtlr.lf plu-ri... m.mix rnuinii.

,1hi«> I;. <i;inlr. ri .lui. m;.l:^i'- r;iiin.iihli i-''inri.l .!.• si |.iii-;iimv, ii.«

|:..s;u. ,
.:..!.. ilonm-l. Ion :i..x. lui luiv. .l. H .-

•
nl.n.

.

Pour ..n

r,M,v .n.in, ,nnu^,,l...^ .1 n\ :.ui,..t .,u-,. lu. nirlUv u.ir Inn^m-rl..--
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VcllllV IuiiiIkiiiI siil' -..Il .1.»^ r[ viir v,.s t'"|.;illl<'-. InllI \r llin|i.|r v;,it ,|i|f

les |(|llir.'v (Ir l;i iMc- iiiriin iliLlifillir •-<• ili-l illLilliiicill dll irs(c des

rraiics cil (('(|iri|s lie s,. r;ix;iiriit pii-^ 1.- dm iric «le 1.1 ti'lf. (!'i'-l;iil la

iiiart|iir dr li'iir didil ;i la t(iiiruiiiir. lU dr\.'iiaii'iit iinli-iif- ilf iV'-iuT,

s'ils a\ai('iil |tcidii If- rlii-\fii\ di-

Iciii- ( liiLiiiiin.

\.r^ rciiiiiK'v ri'|iri'-«riili''cs sur Ifs

niosai(|iifs nul de- liiiii(|tifs ('Ind-

tfs, |irfs(|iif sans |dis, cfiiilfs I if

—

liant sur la |iiiiliiiif. a\ff Ifs L;ar-

iiiliii-fs (ruriifiiifiil à raiilii|iif.

clavfs, callifiilfs, s,.m,,,,.|,|s. .-Ic.

Kllfs sniil draiM'fs t'l('L:aiiiiiif ni

dans Ifiir [lallinin. Sonvciil fidiii-

ci, la cf inliirf a\anl ('li' |i(>s(''f |iar-

dfssus. |>r..<lnil rfllfl d'iiiif casa-

(|nf dans la(|iifllf s,, ni fnifi'nH's

I.' I.nsir ,.| I.' haiil dfs l.ras. |,.s

j»frs(iiinfs {\':'\'j,r |i(>rlfiil la |i('Minif .

|'rfsi[nf ti)iijiMiis on a|ifr(;(Ml

fiili'f If |ialliniii (i la lniiii|iif le

l.unl |.fiid; riiii.- lai'Lif l.andf

riflil'infiil d(''cnr(''f . Ilfs liiiiires du

sfjilifinf si,".(|,', (|iii iruiii pas di'

|>alliiiiii, nioiiirciil rajnstcint'iil dr

ffllf |Mfcf. Kllf ('lail loiii'iK'f an-

I.Mir dfs .[UllIfS 'I iviuinliail

dfvaiil f I |iardfrrifrf siir If niilifii

dll corps. (;"cs| ce ipi'uii appflail

alors iiiif fidllu, Infii dillt'l-f iilf Ar

|.. ,,.,11 li.,,,,, ,,.M •! /.|/. .l/./ril.. SaiiHo hiil.ill.-f m |.nii..— -• .lu M|ili.-m.- >i(

l.l pall.l ailll.pif. (pu a . le .lf( llh
,|vm-l, /.•» C«/.uomb« ./e ««»..-, t. il.

fil son lif II.

Dans iniilfs ces loilfilfs l.rillaiilfs li-iiivnl dfs follifis ,\r pienv-

ri.'s fl iU' pfilfs. Cfiix dfs priiHvss,.s sunl foinpos.'s de plnsi.Miis raii-s.

Ils s-,'.|,ilfnl sur niif r^\ù'n' Ai' liaiissr-io| liHil fil in\ .pif n.Mis suppo-

sons flir r.iriif iM.'iil .pu poiia al.us |r nom .I.- iiinmlr.

I..-S poi^iifls ,,„l aiiss, Irnr ..riif in.'iil . C- sont .1.- maiif lu-ll.'s ^„ui-
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Jlicse) en soie ilc couleur liiodre (Tor cl de pci'K'S, ou de largos brace-

lets en forme de coulaiil.

Les cliaussures, tloul on ne voit passer que l'extrémité sous le bas

des r(die<, ont ra|i|)areiiee de mules. Elles sont généralement ronges,

<jiiel(liiefois enferiiu'-es daii> une

sandale don'c.

En fait de coilïures, on voit re-

])résentés des coui'onue> et dc's

di;idènie>« (rorlé'VCerie ; di"- \oiles

JoiiLis cl ('Iroil^, iiKiforlcs, d'un

linon Iriin^pareut, a\ec bordures

en idddcrie de enii Icii r, et IVaUges

à leiu' extit'iiiité ; des (Mcn-s de

loile, analogues au //' //n<,s de Tan-

li(|iiilt'', (|iii, de m^'iiie, (iiil (•|('

roid(''v(Mi hirliaii aiilourde la l('le;

enliii di's biiiiiielv ou caloK en >oie

liiddtV a\ec une petite pa-vc ^nr le

de\aiit.

Il n'est [tas diflicile de reeon-

iiailre dans ci'tle diiinère eoirinre

lUie (h'iivation de la nuire l'o-

inaine. (iVst à (die M-aisrnd.lable

nieni ([lie l'on donnait alors en

(.anlr le m le niffii, coilïe.

lorluual s',.s| srr\i de eelle e\|MVs-

sion dans un jiassanc de la \ le de

sainte lladeLîoude, où il rai^nle

(jlic celte |inneesse, \o\aL:eaiil un

jo.naNe.- s... ,,|„. belles |,,,inies,

s",irrela dans une (•-li-e, el i|ue

ionelM'e.le la s;,
, ,, |e|.' d II lieil, el le d.'pos;, e ' ollrand.' snil'aill.'l

un |ia<|iie| de ee i|ue s;i gaiile-robe contenait de |dus |ir(''(ieu\ : à s,|\,iir.

ses liues liinnjiiev tcaniisds), ses uiaiK lietles {iitiiiiinisK ^es coilles \ni-

ff'ds), ses bbiili s, luiis \v^ objets eiilin où Ton \o\ail briller l'or ci les

|iierieries.

I,a uiajnrilé- des s||jel> |ieii|ilaiit les loxauuies uiildMli^ iells elaieul

)hi(roiifî ilii «iiit^inc si<Vlc, d'iiitivs une |iiiiitiiic :

lii|UL' du r<-(;li>v Saint- liulré, ù llunu*.

(Maliilldh, Atniiile» oïdiiiis S. Hcneilicli, l. l.)
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(les ('.;illo-I»iiiii;iili-, ri ^lir Ir • ovliiinc (|,-s ( ,;i| lu-l'iuiiKiiii- ilii >.|\i.''iiic i-l

(lu scjitii'-llli' virclr 11(111» n'ilMiiiv i|iir \\,i\ |trll dr ICIi>.i'i-ll('lllflll».

Il (xl ( 1 rl;iill (|lir 11- liniiiiiifv i ( .iimt\ ri viil l'iLiltil rollll ;i\cc •«••» (!•'•-

t(i|;iti"ll-' tlMilllKMlin'Ilrv ,|c •sCLllIirllK ri ilf cmI I icilirv. jU |Mi||;ii.'|ll l.i

Saillie en |i:iliiriiiiiii- ilii Mplirmc >i.VI.<. (Ciaiiipiiii, Vitiislu munime util, I II ,'

Slii" ri l;i llllli.lllr à lllilllill.-. I.rlll- |,ilill.rs ri Irlll- Clll-r- clllirlll cll-

liriviiii'iii iiMiMTlr-. iii;ii» iioii |>lii- |i;ii- li' |miiI;i1hii -.hiIui-. ( rll'

|.irn-, IuiiiIm't il.'liiiil i\riiirill cil nill.li, lie Milivi^lail |,|iiv ipir |.;ir ^>>u

IIDlil ilr liraii'N, brilr;,', r\ I.IMir- lie (l.--i-liiill |m- ;iilliv <
hu-r i|il.' i;i

.lllnll.- ((Mirti-, Irllr ((llr hlNilirili \ I|1-,iiImv li->^ llnlliaill-. On \ ;hI,i |.l.i
1

1 .

|i;ir ilr» ninloii- imiii'» ;iii\ L.'<'iinii\, -oil ilc- j;iiiiiiii"'r''- •|iil-hlniv .Ir
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Séville ini|>clli' liihnUjtir^i ou IrabiKjiws (cl alors lo pieds t'iaieiil cn-

rcriiiL'S dans (les cliaiissons), soil des fourreaux à piciU, (jiii (Uaienl la

même chose que nos bas.

Nous avons dit (jue ran(i(|uiU' n'avail poinl lail iisaiic de lias, et

iKtns avons donné de ee l'ait une l'aison <(ni jiarail jnsliliéc jiar Tappa-

rilion tardive de cflti' pièce dans

riialiillcmcnl. (.Ol Kirsque les

soins d(,' la |)r(tprcté cessèrent de

faire parlie de rt'diicalion, et

ln|V(pi"nii jrrdil l'iialtilude des

aldillioiiv rii''(jiiciiles, que les bas

a|iparMi'enl.

A roiii:ine, \\> ireiireiit jias

deiioni pailienlier. On les aj)jiela

llhialia ainsi (pie les jambières

conmu's an|»ai'avanl, on bien

caliij;i' a cause de li.'iir analogie

avec les souliers en fonnc de

luodeipiins. La reiieoiitre île ces

mots d;iiiv les |e\|('s, à l"(''p(((pie

où nons soiiiiiit's arrivés, est

donc assez endiarrassaide, car à

moins de eireoiishiiices p.iiiien-

lières (pii melleni à jour la pen-

-('•(• de Tauleiir, il es| impossilde

de ,l.'eldrrs-il a MMllil p.illrrde

li;is. de Liamaelies on de soulids.

( )ii pciil Irnir polir erilinne la

iiieiilioii d lin lias d.iiis un |i;is.

Il.iliilli'iiiciit ù In roiiiaiiii- ilii s<-|ili('iiio si<'i le, (la|.i.-li

iiio'^ai.iui- do l'i-j,'liscSajiil-Thr<Mloie. (Dessin (!.• Oiiiiilli, sa^r >\r l.l \n' df sjnile jl;id<'-
aii «JilfiiiH t\i'n r'.tain|M'> de la llild. liai.) .

jiolldr l'iir la irliiiieli-r l!ando-

ni\e. Il s rs| l'iipporl,'-, (•oiiiine lin Irail dr riiniiiilllé- dr erlle |i|in-

rrssc d.ills 1rs driniiTs Iriiips ,],• s;i \ir, qu'elle s'é-hul l.iijlc iinr paiie

dr |ii;imlirllrs diills Tiiiir de srs ciliMcs. ( jI Ir ci I i-c lir p(.ll\,iil ('Ire

qu'un lias A,' soir, non j»,is un |»;is Irinili'. ear l'oii\rai:e ilc niaillr» ne

-ni ."l taire le- |.,i> ipir depuis Imis rriilv ili-, nuis lin |.,|s |;iil de

jurées assnii Idéf s.
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Un [UMI plus lanl nii Iuim,.;, 1,. ,,„,( nilrin ^uv nilnuis, *|iii ,-lait cii

latin le Iciiiie ^t''iu''ii(|ii(' |»<>nr (Icsi-ncilniis les v.mlirrs iiiMiilaiil«<. Crvl

<l.' caldu italriu- Ml pluriel) ipir \irril Ir iiin( IVaiirais r7/(///vx«x. U- vriil

par I.Mpirl les basaient ('•li' tlcsiM,,,'., .,,, y.,, .-(p. ,.| ,.,.|„i ,|,,,. j,,^j,^

«•iiijiloicruiis jusipi';)!! nioiiifiit nù il a cliaii^i'' (le si'Ms.

Il .M-lr ni iialiiiv <|.'>^ cliaiisscs .rimr orandr :iiili<|iiit.' ipii h-mi- I.'-!

M»ir la l'arnii piimili\r de ccl niti.l.

i.r l'iiiv ;iii(ifii ('cliaiilillnii cxi uin- ivli.pic il- sainl (..•rm.un. .i|.|ji

<l.' .MniiiiiT—(,ian(l\al dans le Jura l)ciiini^, (|iii niouiiil en «iTT. <:'.'«:!

une M'iljr rh.illvM'. On la consciNr d;i||s r,-lis,.

de i)('-l(''niniit. Kl!,. ,.v| ,r,,,, liss,, ,\r lin ;,iia-

loyiio an hasiii. cniiipos,'-," d,. d,.||\ p.nlics., |,.

pi<'«l <'t la jaiiilir. Un a cida de (iiiirux (pu-

cliacniii' de ces pièces ;i
(|('' (iss(V ,>[| iniid ; par

cons«''(pieiil lai-iiille iTa jta^ en à laiie son

ofliee dans le sens de la Inn^iieiir; elle n'a (''(('

einphtyée (juc p(inr joindre eiisenilde lesdeiiK

inorcoanx, et ponr l'aire à ronverlnrt! nne

nmlisse doiil le dessus est orné d'nn i^aloii de

ennleiir. La l'orme est très-imparfaile ; il n'y

a jias de lalon.

(ioninie (piclipies pei-sonnes poiiri'aienl s'('-

lonner ipi'on ail lissé en i-ond, à une «-poipie

on Ton iTaNait |ias les nit-lieis (jni srrveiil

aiiiiinid'lini à eelle sorte tfonvra^e, nous leur "-^^ ''"' -;i" " -
J P ' bulletm de la Sutitlc iioiir (a

dirons ipie ce itroeédc- remontait an\ temps <-»"^<-ri"iiou d^s f„..„,i,,unh

li's piii^ jincieiis. (die/ tons lev jMMjjdes ciNilisc-s

de 1 aiili(jiiité, le talent dune mère de l'amille eonsi>tait à savoir l'aire

nne i(die sans eontnre, comme ('(die de .I('siis-(diris| dont il es( parlé

• laiis ri!\aii:^lle. (!'es| ainsi ipie l'iireill le plijs s(»u\ent t'aliiiipit'es !e<;

tiiiiiipies en l'orme de sac sans lond, doiil il a v\r (jneslion ci-dessus.

l ne; antre jtièce du \èlenieiil moderiie (pie Ton \oil a|>paraîlre pour

la pieinièie r(nssnr les (,all(.-||uiiiaiiis de r.-pn.pie Itarhare. ee sniil les

;ianl^, l/anliipiilt- < lassiipie ne coiinnl en ce ^enic (pie le / es/<', iina-

;:ini' pour la lutte à con|)s de poiii^, et nne sorte de nionlje. utile anx

>n\rieis de |dusieii!s indu-iiiev. Toiis les indigènes de la iiaul.' pMi-

liiieill des m;,,,|^
;,|, dixième sièrie. les uils |.oiir la paiMde. lesaulifs
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pour 1 e Iravail, el le nom, sauf une léjjièie ililTérence, était déjà eequ'U

e>t aujourdJiui. On disait ouants ou iccmls. Cet objet, d'origine per-

sane, send)le avoir étt' roniiii di-jà do Ci'lte^. lue liadilioii du nioxen

.îiiC en attribuait l'invention à \\ain dv (ialles, Tuu de ees liéi'os dont

la renoiuniée passa de la Canibri»' en Franee au douzième siècle.

Les ïudexpie^ |iaraisseiit s'èlic luit bien accouiiiKMh's des gants. Ils

avaient une t(dle inclination à les vcder, ({ue ce di'lil e>-l prévu j)ar un

article spécial de la Loi saliipie. N'ayant |tas de mol dans leur lanj^ue

itttur d('"-ii;iifr cet le cl ki-^c, iU rappciriciil -^(iiilicidr liiaili^, lui II ilsein II

.

{'.'{'>[ le nom (pie les gants jiorti'ul encore en iillcinand.

I*arl(»ns des sduliei's, puis(|ue nous y somme- ami iic> par la iiclie

iimiiiinalinn de- luirliares.

Nous ivcdurious eiu-ore ici au trésor si liclie eli antiquités de la pe

titi é-li>«c de Délémont. Il [xjssède li's chaussures ([ui s'acconiimjdèrenl

avec le ba- piimilird(''ciil |»r(''C(''dcmmenl, cai" (dles sont aussi des reli-

(pies de saint tiermain ilu Jura. Lllesconsistenl en une ]>aiic de souliers

de basaru' noii'c, autrefois \eiiiie. (les souliers onl eh- brode- ^nf | cm-

iieiiine et borih's siu' tous lenis conloui's aM'c de l:i -(m- pdurpie. L'em-

pi'igne e-l d('eoup('-e de manière i\ pro luire sur le de--u- une hiejm-lle

delà lurme d'un 1er di' lleelie. lue biide s'tdèxe en a\anl i\\[ eon-de-

^—.

l'rofil cl dc>soUî> lies soulin-s dp saiiil Coiiiiiiiii ili- Moutici-s-Cniiiilv.il. (Qnirnicii-z, /. c.)

pied. |)eii\ (.relllellev |ir,llMpi.''e- vlir le lior.l, au-de-Hl- des e|ir\|||e-

du jned, -er\enl de puinl- d'.'ill.iehe ;'i de- e.irdoiiv (!.' (Mir lil.ine (pie

l'un lonrn;iil jnlniir de l,i j;imlie. I.i- ipi.irlier e-l exlrt'memeiil (dcM-,

le de—on- du l.dnii -;irni d'une pl;ii| le renlorl, tiiilltV en cienr. La

cll.in--nre e-l dune -eiilr jiieee; il ||'\ ,i de (iiiiliile (pie -.ii|s |,| pl.iiilr

du pied el -lir le (Vdi- lllli'lienr. <;"e-l de poilll en pninl le -iMlller ipie

.le;in le |.\dieii dirril sou- \r iiuiii i|e m m iniijiis , riimnie rnii de- ,illri-

biilsdel;i di-iiih- sr-n;ilori;de iui -iMeme -i.'ele. Il e-l li-nn- d;ill- le-

musaïipie- de lî;i\elllie ri -lir d illllje- lin'iiiimell I-.
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{Heriie orcliioloijiifut, lt'.Aj.i

Trois aiiln-s suiilicr^' •!•• I;i mk-iiic ciinijnc, i|iiI |i,|svciiI iinli'iiiinit |iitiir

(les r«'li(|iiiN (le |;i unie lîiilliildc u'i Inir iIiiih-iimoii <iii it i- iiiii:iit dr^

cliMii-^iiro (riioiiiiiic . »Miil iniiN,'r\(''v(|;iiis l't'^ili^cdc (.Iu'IIi's jdvsl'.ui»;.

lU ^oiil iriiii lin ciiir iiDir im;ii'<m|(iiiii'-

à riiilcricm- ; iU nul |m>iii- allin Iii'> ^.^Éà:^

«li'sruiii ruics ji;isv,>(.s(|;iiiv ili's uicil-

li'Ut-, cl puni- mil. '111. -ni drs ii|i|.li- ^''^^^^^^^^^^^\^>
([lies d.'.iiir dniV- <m des Irsiuiis v\v- '^^'^^^ ^^ '

,-4^jj

(•llli'silll |Mtiiil Iflfllilil ;i\t'rdrs s(i|i'>.

Av idii^inns rniilfiii>.

hll lr|il|.- de (iiV--..iiv df Tour-,

rii-;i^i' l'-l.iil (|iit' Irs liiliirs iii;irii>>

IUm'IiI cidiMil ;i l.'iir |il (Iriiiiii.- triiiir |i;iin' dr -oiilirr». (V df\,ii.-iit

rlif de jolis soiili.i-. >il .'-1 iicriiiis de se faiic mu' idtv du iiixt'qiriU

ro|ii|iorl;ii('lll piir < rii\ de n('lt''llloiil cl de (dl(dlc<, on dcM;i -,• ;j;iidcl'

( r|iciid;ml de lr;iiiN[»(irlcr ;iii\ mis |;i Inriiic do Miilrc-. j.rs ( ii.nis^iiics

dont on \iciil yV lirchi dcsci-i|»lio!i, oiiln'uir.dlcs liircnt des ( liiinssmcv

d'Iiiniinie, se disliniMii'iil ciico|-c |i;ii- un e.ir.iclèrc |»;irli(ulicr. l'.iies

nous re|trt''seille!ll les diverses \;irh'l(''s du sniiiier i|u'i''l;iienl leiiiis de

[Mirh'r les cc(d«''si;is|i(jiics lois(|iri|s e» |(-|tr;iienl le> ollices ; cm- il \ eul

dès lois un coslimio s;i(ci'dol:il.

Nous disons s;i(erdo|;i| cl iinii |i;is cliTieMl.

I.e eosliiine elt'rieiil e\|s|,i dès le (|ii,iliièiiie sh'm je. |iili-i|U .1 lo|-s i|

lui de lè^jle (pie le- -eiis d l!:;llse ne di'N.ilelil |irendre, d;ilis L's nindcs

r«'<.'n;iiiles, (|uc les Induis Ioiil^s ei lloli.inls. i.i- costume snccrdot;il lui

coiisliliii' -eiilemenl suiis les |»ieiiiie|s mi'lox in^ ieiis. |,es |('moiuii;ii:cs

dont on se |ii<'-\.iul |iour el.ililir <|n"il rel;iil ,iu|t;ir.i\;inl |trou\i'iil -eiilc-

llieill (|Ue, d.ills le cler::.'-, on sfl.nl ;i<(((idè' depuis ,i-v,./ Imi^lenips ,1

ne s';i|ipioelier de l'illllel ipie \èlll de Idaiie cl d;ins des ||illiils ipii ue

lus-eiil p;is eeii\ de ril-.iL^e oiil iiiiiire de l:i vie. {"oillcs les rmilICN .h

\èlcmciils Imi^s cl lloll;iiils. |Miiir\ii ipi'oii oliscrvàl celle pre<criplioii,

è'l;iicnl .idiiiisc-. Ignore \ ;i-l-il luen des e\eepli<ins ;'i cnrc'jisiiei.

Siiiiil .M;irlin, pend, ml loiil le Icmps de m.h ,iiiov|n|;il . .•el.d.i,i en l.irre

noir; les «'Nèipics de l;i .\;irl)oiiii;iise r;iis;iieii| i|s;ejc d'èlolTcs leiiilcS Cl

jirodt'cs, au ( oiiimeiiccmciil tlii ciinpiièmc siècle.

<ji|oi ipiil en Miil, les |ireiiiie|s \e|e||ieii|v lil iHu iipie- rilleiil ceu\

'pioii va due.
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Conuuo \nl'cc |)rincipale, la tunique de lin lut commune à tous le^

ordres. Celle dt;s évoques et des prêtres ordonnés descendait jusque

sur les pieds, comme ranciennc stola des dames romaines, et elle ad-

111. lia il. de iiiriiie (pie la stolit, la décoration de clavesde pmiiprc. Elle

cul toujours de-, manches étroite^ (pii descendaient jus([irau jioignet.

Elle fut appelé»' ///jcrt enconsid(''i;ili(Hi de son étoffe et «/Art paiTc qu'elle

était Mauclie. Alhn a l'ait (iiihe vn français. C'est la dénomination qui

s\>t conservée jusqu'à présent. La tunique, beaucoup moins loufiue,

des ordres inférieurs portail le nom de camiaia, chemise, ({ui est entré

aussi d;ni^ notre hiii.iiue, iii;iis pour (h'^iiiiier ;iiitre (dioM-.

L'auhe était serrée à la taille p;ir une ceintiire plaie d;iii- laquelle

é-lait passée une pièce de lin <le la giaiideur iruiie serviette. C'était

Vorairc ; le prêtre s'en envjdoppail les mains |
r tniidier à de <i'i-

laines choses sacrées. Le vêtement de dessous t'iail aihilraii'e, aiil le^

chausses et les souliers, dont le lecteur connaît la forme jtar les e\em-

ple>; rapportés ci-dessiis.

Le manteau -acerdolal poiU- par-il"SHi> Taidie lid la lu'-iiule. qui.

(k-piii- Inr-, ne lui |dii- rdiimie (|iie sous les ikuiis de Ktsiilil e! de phl-

Ki'Ui : nisiihi, parce (|iic reii ( oiopa lai l à iiiie jietitc maison ce \ète-

iiieiil -oiiv lequel la per-(.iiiie se lrou\ail comiilt'tement enfermée;

y//^//*r///, parce qu'(dle t'iail eri'aiile ei llol laiite aiilniir do eor|is. Peut-

être la ciisiihi lul-(dle di-liiicle de Ia iilanctu. Ln caimchon, nieiitioiiiié

par le> aiiieiiiN el ii-uii' sur (pndipies monuments, mais non i)as sur

tous, aurait fait la différence.

Cusiihi est poui- nous la ilidsidiU'. Nous la vonoiis aujoiinrimi l(dle

que les siècles Toiit faite, (It'pouilh'-e de snii aiupleur, leiidiie sur les

(V»l.'-s (!,•[. 111^ le lias jiis(|ii";iii\ (|.aules. Par celte la<;on, nu a rendu plus

faciles les luoinements du prêtre, mais .mi a .l.'truil r.'llel iiiajesiii.'UK

des j,|is (pli s,. Inniiaieiit l.usqiieles palis ,|.- la cliasuM.' .'la ieii! ivl.-\.'s.

Les cliasiildcs, dans |,-. iiM.s.iïqucs. .ml l..ii|.iiiis l'a ppaivn.v .l'uii

Néteinent de lailie. Le capiicli.tii, il. Hit il. Mis a\.Mis ilil .pi". II. s .'laieiil

munies .pirl.pielois, es! (nul p.'lil .'l t.Mij.Miis aliallil .'llliv les , [uilles.

(Iii m \(Ml .pu II.' s.Mil pas lilaii. lies, mais \crtes, laii\es(Mi r.Mi-eàtres,

liiujours ntMiimoins dans les teintes clair.'s cl iiidt'-ciscs. P)cau..Mi|i .Mit

une di'c.u'alion di- cla\es |>areils à t.ii\ .le raiih.-.

Nnll.- .lillifii..' eiili.' 1.' ...siniiie .l.s pr.-livs d ,(dui des .•\."-.pies.

N. iilemelii, paiiiii ces dci iii.'|s, |.'s nul rop.dila iiis, .pi'.Mi a ili-pill^ aji-
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[M'Ii's ;irrlu-\t''(|iir^, mil iiiH' |iilili' iii.in|ii(' ili^timlnf. l'.\-^[ iiiic lniinlc

(rtinlïc |i|;iii(ln' iii;in|ii(v tir tmix iiniro qui rsl jcl(''«' MIT l»'Jll<»t'|>;«llli"s

(Ir iiiîiiiii'i»' ;"i n'IniiiliiT tlt'\;iiil cl dci riric, li- ImiL' «lu l"r;is ;;;iiiilu' ri

vlir riiiilii|il;ilc lie tllnitc. N.I11-- ;i\n||s (|,''jj Uniiv.- l';iii.i|iiJIH' «If ct'llr

|M«'(»' (liili> le nisjiiim- ilfx lijillu-llo-

m;iill^ tlii vrcnml vircjc. Vu viviriiic

ou r.l[ilii'l,iil, cl nli r;i|i|icl|c ciicnrc

aiijdiinriiui. iitilliiiiii, par un (h'Iitui-

uruicnl ^-in^^ulicr du mmis nnliuairc

(le cv Miiil. ipii -civail cn( iiif à ili'-i-

•iucr lui i:iau(l uiaulcau. [.r iKilltititi

ariliii''|ii^tn|»al dc^ |ticuiicis icuiji^

rrt'lail iHiinl de laine, iiiai^ du lui l

plus iiu cl le plus Idane.

I.'lialiil alliiliii.'- au\ diacres .'-lail

la daluialii|U<- un le cninlic. Ce lui

Inujouis la «laliualiipic depuis le

puutilic;il de CiV-^niic le Craild. Hu

se rappidie (jUc les uiauc lies de ce

vèleiueul ('laieiil si Luttes (piVIJcv

Iraiuaieul |treHpie à leire. (ici excès

lui ciiiiiji- ;iu liuiiiènie si,".(de.

hes ji^iiics d'cv^'ipics cl uiiMMC de

siuiples pii'll'cs sr \nieul a\ce la dal-

inatiipie iiorli'e cuire Taultc cl la

chasulde. I.cs eecl('-si;is| iipic-. ,\r^ <t|-

drcs iuliTicurs .ivaicul par-dessu^

leur liuiiipic un pelil palliuiu, jeU'

sur It-paulc i^auche e| IniiiiK' aii-

Inur de leur laille.

(jUdMpie les diacres ciivsciil •'•It'- as|iviuls p;i|- je uu'' pape (in"'

;:nirc ,'t jiiiricr l'urairc sm- une ('-paulc, celle pièce cbL ajisculc ^ui" la

plupail tlcN uiniiuiuculs (i^'urcs.

Ilaus 1,1 uins;u,| Il- Saiiil-AjMdliiiaiie in classe, à riaveuue, ou voil

uu |iersnuna-c s';i|.piciaul à icecMur l'acle d'iiue d-uialiou laile à

celle «'--lise dans uu .uaiiv de pourpre à l.oidure il'-u- doul s.ui .paulc

droilc cl ses uiaiiis s,,iil couvcrlcs. || c^i \eiu i\'\i\\r rohe lalaire elroil.-

Arolylo de la iitu!aii|ur do Sainl-A|>olliiuirt iu

clime, ù i(:ivoiiia'. iKiii du M'|>li -iiio siècle.)
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(le couleur grisr, i\'[\i\r luiiii|tit' jtliiscuui'k' (|ui a une fente agrafée par

(levant, et enlin (["1111 siiiloiil exigu ayant .S(jn ouverture sur le e(jlé

gauche. C'e>l lui acolUe. A la laf.'on dont est figui-(' le lissu di' sa robe

(le dessous, on dirait iiin' ( dllc di- m.iilles. Vi-aiseiuldaldemenl il y

l'aul voir un ciliée, la cliciiii-c de laine nuk' on de poils grossiers (jue

les jilu.N (K'vols, dans l^'-glist' ci dans le nidiidc. ^c nicllaienl siu' la peau

par eoni|)on(tion. Unant au vètenn-nt siipinienr, ce doit être la trans-

loi'niation de la caracalle, signah'e par l'aulenr de la Vie de saint .lunien

sons le iHiiii de i-iipiia, (dia|»e. Il est certain tpic la cliape, an scjitirine

sM'cle, t'tait d'uii usage gcnn-ral, nniis iu)n point inicore comme vèle-

nu'ut lilnr::i(pie, dans l'Eglise gallicane aussi Inen (pu' dans TEglise

roniainc.

Tniis les (•(•( l(''si;isrK|nes(Ie r('po(pn' nu'rovingienne eurent la tonsure,

cl iiwi' lonsiirc .iiissi |,t'ii nuMiagi'e (pu' |»ossil)le, car ils ne c(nisei'vaient,

de leurs (du'vcnx, (pi une cDuronne anhMir de la ItMe. A cel cLianL il

i\\ a\ail pas de dilTereiice elilre les inenilires du (dérive stVii I lei' cl les

IIHilIlcs.

Les iiinilles, soils le LiniiM'Ilieilieill el par la |in>le(ih»ll des inis liar-

liai'cs, SI' mnllipli("rent au point de (le\enir [larlie imporlanle de

la po|»nlation. Ils rornM"'i'ent alm-s ce^ grandes (•(tiiiiniinautt's ipii, par

les don s (|ir(dles [•ccevaielil . de\ linciil |i| n|iii(''lai|-es (riliie iMiiiiie iikuIii-

du lerriloiiv. l/iiis|iliili(»ii de siiiil Heimil. iiiliodnile en lianie dans

les dcriiir|-es années du xiMi'iiic sircje, le-, reiini'^il à une llll 1 rullll 1 le

(|iii iTaxail |aiiiais e\|s|i'' p|s(|iic-|à, car. à l(Hi^:iiie, cliaipie eniiiiiiii-

iiaillea\ail en ses cxci'eiee- el s(ni eiishiinc |ki il icil I lel's.

l.i> iiiniiics i|iii VI' lallai liaieiil à I (i|isci\ aiice de saml jiasile ('laieiil

enc(n'e lialillles à la ;jiee(|iie dll leillps de t.loMs. d c'csl |Mini'ipiin le

<iineile lelin a (hleaijs rii .»| I ca laelellsf ji'iir |i|dresN|u|| jiai' raddp-

lioll du imIIi H- |H>i'laieiil dune elieuiv le iiiaiileailde- |dil loMiplies.

|,a d('-reiiM' ipii leur lui laile en liieliie leni|is de liiellle des l/aili^lles

p|nn\e ipi'iU en |Hiiiaieiil aussi |,| ndie, car le -nul de celle (liails-

slire ne leur sri;i|| |,;|v \riiu, s| jriir luiliipie eùl etc lalaile. |,a 1(''-

•jeilde de s. mil (Kaii iiniis depcllil le su|icncu r des nnu iics de Sa I lll-

Idaiide, dra|M'- daiis un |mIIiiiiii Idaiic i|nc ih'cnraiciil des cla\cs de

p(nMpre.

Les luullies a la laeLn (•- \ |il niilie, ( ne ('laieill ceilX de Maisrille,

s lialulliieill dll culnlic cl d'une cape rii |ii'ai| de e||r\|e ipii leur
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l„.n.l;iit ;. i:;m.l.r. I.riir Irl.- .'-liiil plu^ .-.miv.tI.- .|ii.' I.iir mip.. lU

, .,,111111. II. ;iiriil |.;ir iii.-lli.' .1.-mi- tiii luriiiii ivl..iiil.;iiil -nr l;i iiii.|iu',

,lniii l;i l..r .•I;iil ivll.- .1.- I;i .•..illinv «pi.' l'nii v.iil iiii\ -^liiliic^ «If

^pliiiiv. Il- ...ii\r;ii.-iil .-.'lii .l'iiM.- ;m;ilM.lr lisv,'.,. ,|,. himc ri .!.• lil, .Iniil

Irx Im.iiIs, |>.'||.|.iiiI .1.- .l.-ii\ .V.l.-, ;i\;ii.'iil ;!-.•/ .!.• |..nL:ii.'iir |M.iir .•! iv

).>•« Ji- b llilil. liai.

Sniiil ron.Vit, a'.-.pr.K „nc mo.n..|..o nnti.j.io ,\,-~>uu-c j.ar l^ii.iilli. (f-iLiiifl dos osUiiM

,,,,.-.•.. ...1. 1.- .ii-mII... .! i......... .i.M.il.'-.iil- .'iM"!''- Il "l-'ll'"f

,,;,. ,,,..111. p.M.r ,•..1.1. -Mir riiinpI.'Mr .lu ...l..!..' ri ln.ilil.T l.-- .....mm'-

,„.,,|s .I..S !„•;,. ;, .v. ivIlL'I.MlV .11.1 .•i.il.-l.l l..ll«^ ...IMl.'.-. r.llli.. m.

\..il.' .;..•..•. |H...- ^iir le l.jul, tlu>C(Jli.l;iil .|ii-'in".Mi lu.lnn -1" '1-'^ •'
^"''

1.1 |i.iilr.ii.'.

(;,.!!.• .......pli...!. •.•~.;. .r.-xi-i.T, 1.. .......... I-M..l..li.i.lul..ll.'
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seulement de deux robes (Hioiles de lniiif et (run ciiculle dont le ca-

piiclion lui fom-iiissail la seule coilCuii- (jui lïil à sou iisa«i«'. Ce eucullc

dilTéi'ail de ec i|u"il dcviut jiar la MiiU'. 11 formait sur la [loiliiiie conmu'

un lar<'e rabat. Le [lau de iK riière se divisait en deux louiiues bando

([ue le religieux enroulait aulour de sa eeiulure.

Au sujet drs religieuses, nous ne possédous pas d'autres i-enseigne-

nients que les reeoniniandations eonlenues dans les règles de saint ('.('•-

saire dWrles et de saint Douât de llesaurou.

Saint lÀ'saire, au eouinieneeuieu! du si\i(-uie sirrie. iivail déreiidii

l'usage des vèCenients noirs ou de toute autre eouleur prononcée, du

devait s'aceoinniodei' des teintes laiteuses, et s'abstenir de t(»ule déeo-

ratiou en tissu de pouipiv ou eu pe;iu de louliv. S;iiul Hoiial, poste-

rieur de eeiil (•iu(|uante ans, copia ces dispositions en ajoutant tpie les

(illes de M, Il .d>sei\ance ne se livreraient à aucun travail de brocli;ige

ni de broileiie, el (pie leurs coilTuivs ne dt^passeraieiit [tas en liaiiteiir

une certaine iiiaiipie (pTil lit ;i reneiv sur Tune des niniaille» du

moïKislère.
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EPOQUE DE LA PUISSANCE CAROLINGIENNE

Tiansformation clu costume des Fraïus. — llaliilleiiieiit îles janiUs. — ('.oilViii. . — L'i''|hV i-l h
canne.— Ahaiulon ilii manleaii gennanii|iie. — llaliilleiiienlile Vv\ùi\, loi tlllalie. (lan<i son c-rcmil

— Soulitis à épeioiis. — Leçon de simplicité donnée par t;iiaileniai:ne ;iiix pnni.ls de s;i cour. —
Costume de patiice romain [Wilé par ce monanjue. — Son habillement ordinaire dans le* cérémo-

nies — .Vclieminement de ses successeurs au costume impérial. — liahillement des hommes
d'origine romaine. — Gants de luxe et moufles. — Différence de costume au midi et au norrl de la

Gaule. — La hrogne du soldat carolingien. — Le haubert. — La cotte rendjourréc. — Garniture

des jambes et des bras. — .\rmes olïensives. — .\rmure complète à la romaine. — l'orti-iit de

Charlemagne en habit de guerre. — C.ostmne dis femmes. — Le pallinm jiorté en voile. — ¥.\.

plication des liturgistcs à ce sujet. — Habits de chassi- des lilles de Charlemagne. — L'uniformité

introduite dans le costume monacal. — Garde-robi- d'un moine du neuvième siècle. — Bonnets à

oreilles du siècle suivant. — Le ro<|ui' religieux. — Concession de l'usiige des chaussons p;n- bref

apostolicpie. — Vêlements somptueux des abbés. — Magiiilici-nce des habits il'église. — Fixation

de la forme de l'étole. — l'allium en |>ermani'nce. — Introduction du manipule. — Insignes de

l'cpiscopat. — Souliers liturgiques connnuns à tous les piètres.

A l';iV('li«'liiclll (le i.l ^('((tildc liicf, (1rs i lilicaliuiis t ivs-vrii-il.|rv

avaiciil ('((' ;ij)|t()i'tL'cs ;iii ((ixiinn,' ijiii (liv|ii|M|i,,i| riicnic Ir^ | r.iiic» ilii

IVSlc (le lit llillidll. E;iiiili;ir(l cl \r lin'inr ilr S;iilil-(,;ill limis nul l,ii^-r

sur ce [Miiiii (les (Ic^ci i|iliiiiis i|iii ne liii'-sciii lien à (Icsncr. d |c ,{{[>

(le CCS aiilciii's cs( coiiliiiiK' |i;i|- l' iiiciiicric du lciii|is, c;ii' r\-^[ rcjMMjiic

où il rccoiiiiiiciicc ;"i \ iimhi' |Miiif imus im,- miai^cnc.

A rcvciiiplc (les (.iiiilnis ,r..il-llic, les ll.ilics ,,\,ii,.|i! ;i,|..|i|(' l;i

(jmil.lc liiiii(|iic. riiiic lie lil sur l.i |mmii, i';iiiliv de l;imc, suit (Ii;n.

Sdil ('•l.illlilic, (jlie les |ilils iiclies r.iisjnriil j.uidcf de suie. ||s;i\;iicill

a\cc C(da des |ir;iies ,1 des e|i;ii|sv,.s de Inijc ((ll\|«'C, ordiliail'ciliclll

Icilllc eu \elllieil. I.clli s tailleiiis claii'lil ICIKimilK's |mi|||' la |ir('cisiuii

a\cc I.M|ii( Ile ils s,i\;ii,'iil ( imdiiirc les cistMiiv daiis r(''lnHc cl laii-c do

liai. ils i|iii s";id.ij,i.,ieiil iiaiiaileiiiciil a'i\ l..iiiies du cnij.s. ('.'•lail du
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lali'iil (IqR'iist- en pure perte quant aux pièces du l)as, car elles élaienl

culièreuieut cachées sous une envelopjte de baudelelles (pii étaient,

toiiinie (dles. de couleur \rrineillc. Les dcsceiidanls des robustes iiai-

l)ares «pi'ou a\;iil vu^ ;illfr le^ jaudics hnites nues Irois siècles aupa-

I li.-ii li'iiia^Mii', d'n|irî-s In iiiusiiïi|iu> (li> Siiiiil-Jcnii ilr l..-i(ni

(lluuiiier ul llalliipr, Itccueil lie coslumei fninçiiix
)

rasanl, s't'niui.iillfdiaifui rniiinic des iii;dadrs. Iles cninrnics InriLiucs

\\r (|U;itrf à cirni pieds, p.iihiiil de l;i eli;H|sx|| ic, ihiieiil i-eemisiTs p;ir-

des-ll-s ers |i,i|id.iL'«'s. I.es snidieis i''|,i|e||l en enir dmi'. I rès-eiMI\ ei |s.

I tl Uianleail L^ris mi Ideii. pli.' en dmdde. •'•I;ill retenu à droite |i:ir

une Idinle, et dr,i|M' Mir le e..l.' .j.iuelie de j.i.nn ,"i ennxnr le ll;in.- pe-
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«|(r;ill p'Ilull, (illl.ll- «in'il lolhlmil |.r.-.ll|r Ir |.|r.| |UI (l.'\;illl ri |Kil

tU'irit'i»'.

I.o «-lu-M'lU .'•l;iit'lll i-.m||m'-x i'i l.i inlii.iilir. I.r> piilh v- rlIV-IIU'IlIr.

;i\;ilflll iviioiii-.- ;i l.i luii-iir clicxrliuv. .loiit I.' piv-li-f s',-|;iil |M-nlll |mi

1,1 ili'.li.'aïu.' (Ir- .\|.'|-n\iii-irii-.

I.rv ;mlrii|s i|iir nnii» Nrimiiv.

(Ir (ilrr lir l'oiil liirilllnii il'iiil

cillir (iiirriil-r ; mai-- iiiir iiiu-

-•;(ï(|lir ([n'd!! Mtil ;"i iîninr ir-

|i|('srillr (!li;illriii;i-lir ;i\rc iiiir

vurir (Ir lu'-it'l ;i|i|»r(Mli;iiil |i;ii-

sa Iniiiir (lu cliapraii (|iir |Mir-

[('•rriil lr> liimiaiii> du l'a^-Km-

|.irr. I.rs [»cl-iillliai!r- dr la -llilr

(Irv idi-. Iimir(''s(|;iiiv les miiiia-

liirrv (Ifs iiiaiiii-( rii-, mil \nr-^-

(|ll(> |(iilj(»iil> ailldlir (Ir la l("'lr

un l'iiliaii iiii (lia(l('>iiir.

l'rlidaiil riiivrr. Ir^ j-'raiic-

III,. Uni,. 11! |.ai-(|rssii. leur lii-

lli([ilr llll ImiL: ^llrl de l'Ull-

llirr, (|iir dail-- leur lailLinr il-

a|i|)(dairiil iml:. \.r iii'tiiir (\r

Saiiit-dall. I.h.-raiilir i\r (diar-

li'mapiic, a (Irsi^iu- crllr iiiriiir

jii/'cr sdii^ ir iKHii iU' jirlliniiiii ,

ildiil le (lrii\('- Iraiicai- lui //'-

lissnii : mai- |irliss(m a si^iiilir

i.lii- (iii'iiii "ilrl aillai (ju'oii !<• ^'•'^"""'- f'-""-- •'>'•''•' '•'' '•'''''' *''' s^'""-»'"-»"» <ic T.nir,

I"" M" "'" -'" '' '
'

1
;, la Itil.l liai (l.«uaiidiv, les Ails somi>l,i,vres, l. 1.)

\rira en ^(Ml lieu.

Ils ;i\airiil iviiitlicc- au ((•iihda- de Irill- aiicrlivs |H»m- pri'lldl-c loii-

|V.|H.r. r,-|.('-r lai-r ri loii-ur a\rr |H.iiimraii ri i^ardr dr Irr. r.'.'-lail

|,.,,|. ,. |,;|M|,,. ii|s,'.|,;ii;i|dr. iU la poilairlll ril Iniil ca-iiMI, rlirrnUiV

,1;,,,. Mil I.Millvail de ImI- -.11111 iU' cilir ri ivr..ll\rll Ar l.dlr Idai.rlir

1,1. II,-.,. ;•, h ciiv. lU iir -riairlil |.,i- >-nili- ihUi [d.l- -a.l- a\..il à la

,„;,i„ III,,. ,;,|||„. ,.|| Im.i- >\r |H.i.illliri . Minii..l.l.'-r (l'uii Lee ,\r inrlal

d,.|-.- nu ai-riil(-.

^^^v^H
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S'il y avait encore du barbare dans cet liabilb'nient, on ne peut

pas disconvenir que rélénient gallo-romain y dominai!. La prochaine

fusion des races s'annonçait par les empruuls (pie les coïKjuéranls

avaient laits au costume de la nation subjuguée, et chaque génération

voyait un pi'ogrès nouveau s'accomplir dans cette voie. Sous Charle-

magiii'. 1.1 pliiparl des Francs adoptèrent la petite saie bariolée au lieu

du va>le iiuiuleau germanique. Le grand empereur les en blâmait. Il

leur disait : «Quel avantage trouvez-vous h ces méchanis jicliKt bif-

fons? An lit on ne pcnl |i;i^ ^'cii l'iiii'c une (•(uniTliirc ; jcbc\;il, ils

ne vous prulégcnl ni cnnirc le veut ni coiilif la pluie, el >i Ton s'ac-

croupit pour salislhire un besoin avec cela sur le dos, on a les jambes

gelées.» Toulelois il reconnaissait (pie. |i(iur coniliallre, la saie ('tait

jdus conunode ;
c'est pour<pioi il n'en (h'-lemlil |»as l'usage. Seulement,

comme les marchands faisaient |tayer ces manteaux aussi cher (pie les

anciens, quoi(pi'il y eût dedans la moitié moins d'étolTe, il en it-gla le

prix par une loi.

Tout le monde connait la tragique a\eiitiii'e de Iteiiiaid, l'oi dTla-

lie, à (jui rempereur Louis, son oncle, lit crevei' les \eii\ |ioiir s"(~'l!'e

com])i'oinis dans une Cons|iiralion. Le malheureux jeune lioiniiie eu

mourut. On jMU'Ia s,,ii coi-ps à Saiiit-Aiiibroiv.,- d,. Milan, on il lut en-

seveli dans le mt'ine cei'cueil (pie rarcheNè([iie Anselme, son Inleiir.

Cette st'|nilliire fut visil('e en lO.'il. Piiiicidli. présent à roii\eilure.

put constater ipie le corps du prince a\ail ('tt' eii\elopp('' dans un

manteau de soie blanche (laniass('-e. a\ec boidnics et coins liclieincnl

Ijrocbés tWn' et de soie de couleur. (!e inanleaii |ianil si grand, ijiie le

savant italien eslinie (pi'il a\ail di~i avoir an moins ,"(l c(ind(''es, c"es|-

à-dire \'l aunes. (!e n^'-lail jtas là assnit'nient le manteau geiinani(jiie,

mais plul(')l un insigne de la digiiili' dont llernard avait t''l(' re\ètu de

sdii \i\aiil. A11--1 lijcn nii lonu scc|)lre de Iniis |irlnt el dor('' it'|iosail

au ci'ili' di'oii du si|ii,.|,| I,..

Nnus s;i\,ins |i,ir le nii-ine l(''iiioiii l'i^lal des (diailssuies du |iliiice.

(j'('-laienl des siiiilieis en Idriiie de chaussons, coiupoS(''s de deux |ii("-ces

de cuir ion-e, i|ni axaient ('ti' consiiev ;i|.rès nue smiidlc de bois, (lu

a\ail atlaclii- |iar-des-.iis, jn muNen d'un -nns-|iicd de cuir, des ('•lie-

rons sur lesipirls noijN soiiinies d'aiitaiil niieiiv renseiL^iii''s (pie l'un» cil

i

se les ap|i|dpria. el qu'il enl ainsi loill le lcin|is de les ubsrlNer. Ils

('•taielll en CUIM'C |aillie el lelinilies |,;ir une |ielile undcllc. (.'est le
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|.|-(Mnicf .Nfiiiplc coiimi df k-II.- (li-|.nsiliuii, (|iii ne di-xiiil cimmiuuc

.|uc t|ii;ilir cfiiK ;ms plii^ i.inj. I.k {'.kom .udiiiiiir»- tIfs t'iM-ntiis, ;iu

iiril\ii''iiii-'-ir.lt', »''l;iil ciK"'!»' ci'lli- ilf- i|m rniiv ,!,• |\iiilii|iiili'- : iii.<- |M.iiilt'

livs-ioiirU' it'h'MT sur mif hilniiiiirn'.

I.rs v((uli('|-s à st'iiifllf <lf Iniis ii.iii-s ii-|.it'-Miilfiil cfrl.niifiiiiiil ilf-

li.llliniirs iiil '^illitilifs. I.c iiniii lie crllc ;mll(|llf rli;il|sNiin' v',-t;iil ctiii-

Nrr\('' soiis la lormi' (liiiiiimli\t' ijnUunii-. \y iiiniin- <|r Saiiil-iiall iiicl

iU-^ (jullidthr ail\ pifils de Ciiaiit'Iiia'jlK'. .lali» \r rt'-ril dr la cliasM- à

r,iurncli> dniil il iV-^ala |r. aml.a-adfiii«- du calilr Ar Haiidad.

L'('<|iiilalinii a\ail *-\r dr loiil lriii|iN m (iaidf rcvriticc laxnri ,\,- \.\

iioldt'vvc. I.fs ('iicittii^. iiiditt-^diMa\alici-. Inm il |»nrl(''s |tar 1rs liuiiini.-s

di' Iniilc oli^iiif, iiK'iin- lni>.i|iriU allaiiiil à jiicd, c iic iliit- iiian|iii'

de sii|u'-ri<'rilt''. ( )ii 1rs \ il. du temps dr l.diiis le Di'dMHiiiaiir, au\ la ions

des ('MMllirs ri lili'llic i\r siiii|i|i-s rirics.

T.. Ils 1rs l.|u::i;.|.|irs dr Clia ll.'liia^Iir ..lit Iniir s;, s, i„ |,| icil.'- rii lail

d'Iialiilloilirills. Nr.il-sriilr ni il n-shi I.hijuiiis IJdrjr an cnsh ,|r

sa nalinn, mais il n'y intr.Mlnisii 1rs (•Inllrs s,,||i|,|ii,.|i«.rs i|iir dans dr

rarrs nccasinns. I.r lii\r iir lui lais.iil |.;is |diis di' |dai-ii- sur 1rs aulivs

.[lir sur Ini-inrinr. Dans niir pallie ilr ( liass,-, jrs sri;j|irii|s .pii |';i(v

(•(.iii|ia-iiairiil s'.'.i.iirnl pumpriisriiimi accmiliV-s Ai- jii>lan(ni-j»- m
iilnmes i\t' p;iiiii el de llanimaiil, landis (pu' lui n'avail <jur son rtupir

lialiiliirl dr praii Ar mniilon. Pnur Irui' l'aire pircc il les rni^ai^ea ina-

lieiellsrinenl à lra\e!s les Iniiiit'^. Les Itraiielies ri les (•|>ilies (•iimmeli-

( I rriil -1 riilr\ei- les p| rs d à l'aire des aeeroes ;mi\ li-siis didieals

sur lesipiids (dies (laieiil pust-es. Siir\iiil la |»luie. 11 ne donna pas jo

signal du ivldiir que loiilr la c pa-nir nr lui Inni Irmipt-r, puis,

lurxju'il Triil lameiu'e au palais, il la iviiiil auprès Ai- lui san» prr-

iiielli-e à prisdiinr At' sr i liaii;^er. (!rsp,iii \ifs -riis ^.r loiidaienl. 11

nr 1rs enii-t'ilia (pii- lirs-lard. ni unliMinaiil à (diaeiin de s,- rrpr.'srnlri'

l.> l.-ndeinain a\re I.' même lialnl. il lalliil (di.'ir. Ce In! pili.'- de vil-

les l.rillanles pannes de la \eille liaiis|niin.vs r,i lamlM-aiix 11. •Iris ri

raennii-. Al.ns |r mi ninnliaill s;i ^h-aw de iiumiIiiii, (pTllII cniip de

pei-iie ;ivail remise dans huile s;, jciirliriir : « i.r loipie. dll-ll. m'a

eMÙIi' un son. (',(iinpare/.-le au\ Milles ipir \(ii|s ;i\r/. paves drs rrnl.iine^

de li\res, ri diles-nnii si \uns lù'les p,|s des Ions. »

On rs| l.die ni lial.iln.' à \nir ( diaileiiia-n«' ivvèlu drs oiairnirnls

impériauv, iju <»ii nr Ir irt unnailrail |.as, si im prinlif .m un s( ulpirur
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s'avi>ail tk- Iv l'epréscnter autrcineiil. Cc|t('iiila!it il ol [iioiivi' (ju'il ne

porta jamais ce cusIuiir'. Le joiiidr vdii iiiatitiiiiatioii t(tiiiiiu' fiii|i('i'i'iir,

laquelle inauguration eut lieu, comme on sait, dans Saint-l'ieriv tiu

Yatiean, il s'était habillé en pati'iee do Itome à la sollicitation du pape

|,t''oii IV. Le [loiililc ciil loiilc la peine du niond*' à \'
\ dé'cider, et ne

réussit (pie parce (jue Charles, seize ans anjiai'avant, s"était déjà montré

une fois aux veux des Romains avec la chaussure sénatoriale et la loge-

(hlani\de. <Jn<'l «pie lût en ellél mmi al laelienieiil ;in\ s,,iiveniis de |a

gi'andeur romaine, il niellait an-dessus Tlionneur de connnander à la

nation des Francs. .\ii>^i se> habits de cc'iémonie l'urent-ils, d'ordinaire,

ceiiv d'un souverain barbare.

Il lie se ((lilTail |»a> de la couronne, mais seidemeiil d'ini diadème

oiiK' de pieireiies. Sa liniKpie, laillee sur le même |ialron ipie ctdie

(pi'il piiiiail tou^ les joui'^. ('lail lissiic d'oi', cl de-- bi'odei'iev de perles

enrichissaient ses souliers.

Ses pi'emiers successeur'^, IimiI en alTeclaiil de suivre en Ion! va tra-

dition, adojilèrent cependaiil l'aniple chlaniNde à la l'oniaiiie. Ile jilijv,

la cnni-onne d'inu'-e, (pn é'Iail relie de- eiiipejcurv b\/.aiilili--. de\ilil

li(''rt'-dilaire dan- la laniille caridin-ieMiie depni- le -acre de l.miis le

lleboiinaire par Klieiine l\ . (le pape a\ail ajipoilt- a\ee lui, pmn- la lui

iiicllre --ni- la \r\r, la ((luroiine du dernier (Inn-lanliii ipii eùl i\'<j,\u'

Mil- ritalie. Ijiliii Cliarle- le Chauve lit ees-^er raec.iiphMii.Mit de pièces

helein'jèiie- (pii cuni po-aienl le LiCaiid co--liinie de- eiiiperenr- d Ocei-

diMil. Depuis le sacre (pi"il reeiil en N".'», il se nionlra dans la leniie

de rriiipereui' de ( !ol|s|aiil illnple , liablllt' d'une d 1 1 ma I jipie a\ec

|"('|(de de brnrail, el ciiilï.- d'une Ni.ilelle de s,,i,. vuii- s,-, , -(.nne.

(/.-I de lui ipie datent les ornements i

m

pt'iiaux (pi'ou lait indûment

leniolitel' à (.liarlelliaiilie.

Ceux ipénn appelait eiienre les (, au lois, ail lieu\ lènie sirdr, se ic, ni-

liaisv.iieut d a\ec les | lancs à leur ni|sc plu- de'ja;jee et à la Llinee a\ec

laipiellr ||> sVliNehtppaieiit de leur petite s;ilf (retolle ra\(V iill à lleills.

|)r|iuis i|ue (c niaiitiau leur lut eniuuiilll a\ee leiii's doiniliateiirs,

l'oiiuiiiiidite de leur cdsiuiiie lie iisida plus (pie daiis la coilTnre el dans

les pailles lurerieiiies de l' ha bi I h'iiieiit . lU avaient des ,haprau\, |Mo-

lialdenieiil de lorme pnintne, piiisipriin s,. ^r\\ du lerine fiil' us pour les

dé'siijlirr. j.es pins painies sr (nii\iaieiil la lete d'un petit ca|>llcllo|i

ap|Ml.' du uii'iiir liniu <pie If siMillei- à srinellc de bols, ijn I lini li( . l'nlir
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I,' U'^U\ It'-^ ;iUlriir^ linlis If^ il.''jM-i-llcill ;i\r • (Ic> cliail-^scs |i;irin|iM'>. i|lli

lioulTaiciil l'I pli^siit'iil aiiluiir .|r |riii> j.niilirN, d a\cc le» pit-iU ^cnvs

(laii>> «Ifs caliL'c^.

I.'iiiia-rric du Iniips ,|r l.niiiv |r |>.-|.Miiii;iiiv il .1.' Cliai Ii'> li- (JiaiiM"

leur allril'ii"' non mnins rn'-i|iifiiiiiiciil (li-> I» •ll«'>« iiinlli-s dr ruiilfiir,

Û ^-

.Imnc royal de fJiarlL-a le Qiauvc. (WiIlLiiiiii, Hecueil de muniinuiili intilid, t. \.)

au\<iiu;llfs il faiil \raisriiil.laliltiiiciil ra[>|.oriri- !.• Imnc //i»\,7 mi n:<a

[hcitxe vu IVanrai^i, tini a|t|iaiaîl à d'il»'
<i>

t'\\\r.

Kj's «iaiils coiiliiiurri'iil tr«'lrt! triiii iiNa;.'i' i:«''in''ral . Du eu a\ail |>'»iir

TiHôrl jMtiir riiixiT. A (t's dt'iiiiiT», (pii «'laifiil laits df rciiitiiiri'. il n v

avail pas <|r dui-ls. JU purlaii'iit di'jà If lio ii di- innii/Jis.

\.r [••«•le jjlllnldll^ 111. '1 lies -aills Idaili- aïK llllills du II, III. M^ Il -



n i
liisTnir.K nr rosir mi: i:n niAXcr:.

rolfl, l^i•^^(^ll*il cli'ciil le .sniiiiiliic'uv i(»-luini' doiil rcnipercur lil rcvùlir

ce l)arl)nn' après son baplèiiR', et les clironiquos des églises meiitioii-

iiriil i\r< iiaiils (le liixo à l'iisaj^e des [irélals, évoques ou aMiés. Mais

élail-il di'jà de règle que ces dignilaiivs fussent gantés |i(iui- célébrer

les ollices? Ou a lieu (Feu doiili'i' en iii-ésencc de plusieurs (éuieignagcs

qui signaleiil eoinnie une ineoineuaiiee le fait d'avitii' des gauls aux:

uiain< li»r>(|u"(>n élail à Té^lise,

l.a mode ifélall pas la nièuie dans toutes les provinces. Les uu'i'i-

diduauv >e di^liiiguaienl par la largeur des

nianclus de leur tuuicpie supérieuic, et

par la eoupi' de leur saie, (pii <'l;iit tiiillee

en l'oiid.

Sons des règnes dont chaque aiiiicc \it

éclore une gnerre nouvelle, le costinne

militaire eut une inq)or[ance evlrèiue.

Tous les lioinine> libres étaient astreints au

service, elde\aienl s"('Mpiipei' à leur> li'ais.

Les lois imposaient au pi-ojiriétaiifili' douze

fermes rolili^i^alioud'aNoii' à lui uiwbroipic.

i/ol»jet di'siiini' aloi'> pai- ce nml, (|iii c-^l

d'iM-igineslave, ('hiil r('M|ni\alenl d'une cui-

rasse, mais d'une cuir;i^-e i|ui ^c pnrluil

entre les deu\ timi(|ue^, car idie n e-^t ja-

mais ligui'éedans les miniatures (pii rcpri'--

sentent des soldats. Les Slaves fai-aient

iisa^ic de coi-ndrts c posés d't'ca i lle^ l'ii coni i en uielal; une s,-

piilldiv l);u-l>are du Cahados a loinni tui iv-le de -ilet en t(.ile -;irni

de pl;i(piettes de fer. C'e-I entre ces deu\ ;i jusicnieil |s (|u'il fiut clie|--

chiT l;i l';ienn de 1,1 liKi-iie du neusiè sirclr.

bes jiritpiit'-taires plus riches pnrtaiciil. ,ni lieu de luo-ne, une ilie-

miselte de mailles -;ii nie d'.-|iaidelles de 1er. \ . ;iusr (pie celle ;umur.-

élail Irés-im.iil.iiilc, un r,ip|iel;iil en l.in-ue tU(les,|iir Imlsiicni lUi liiils-

lirrif, qui \eul dire " d.densc du cou ». Noire mol Iniiilicil en es| la

|ironon( i.'ilnm ailoiicii'.

SiMis le haidierl iMiniilif, dans quelques nionunii-nls nn il a ('•te' re-

|ir('s<'nti'', (»n \oit a|iparaihv Ir llnuMciunaque du ilas-liinpin-. la (olti>

rendiuurrée, déjà dé-si-niV [y.\i le nom de cot ou collr.

Soliliil-i fr:iiut ilu iiiuviiiiii' ^

(Mémoiiea de la Société d'émula

lion (le Ciimbrni, ntiiiôr- 1801.)
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I,('N L:iii'iiifi-^ liMiicN l,v in'hiiv ('•i|iii|ii-^ |Miil;ii.Mil (Ifs iKiiiibcniiiis v\i

j;iiiil.i''ii'> liiiiliil (Ir tiiir, l;iiil.".t il<- l.i-, cl jiii-(l('ssu> di* l:i iii:iiii ilniilr

llll I.HLiC |i<ti-jii('|, ;iii-si ,1c Irl- iill (le rilir. (jIlcIijIK's-UMs vculriiicill

cuit'iil tlfs i;iM[ii(s. I.r |.|us M|;,|,,l iiniiiliic ;ill;iifill l«"'tr liili'. l'.nir luti-,

le Imiiili.T rmnl nu ii\;ili' liail <lt' ri-tinir.

Qic-r fniic llll iKUMiiiic Mcilc. (Lmaiuln-, 1rs Arls tuiiiftlu-iires, I. I )

l,r> ;ilim'- nlTr||si\rN riir.'lll l.l Iniinlc i'"!..''.- ;( ilrlix l IM lirli.i II h. <ln|i I

il ;i r[r (|ili'sliu|i (i-«lf--ll-, Vcpn' lui il n i'jih' nii n.iIuv n.iirl.c. Ull-' -"| |r

.Ir l.iII.T vous Ir Irr.lr hl-lllrllr il \ ;.\.iil .lrU\ .inrlirt^ nil mir |M-Illr

IIMV.'IM- V,. ml. I. llll.- ,"i l.l -.ir.lr .l'uiir .•|m't. C.-IIX <[lli ir.i\.iiriil jm- ..-'Ir

l.lll.v .l.'-..H|i;uriil il.-s 11.-, Iirs .IV.T un .liv .1.' \>rl\\r iliuirUsioU.



IIG IIISTOJIIK I)L' COSTIME KN IIIAXCE.

Les ei.npercM.irs et rois du neuvième siècle ont été fiuurés souvent

enire des gardes dont le costume nsscmble ljeaucou[) à celui des an-

ciens légionnaires romains. 11 laiil voir là sans doule des gardes du

corps. Il y en avait dans les palais carolingiens. Éginliard attribue à

Cliarleinagne une escorte dv a satellites ». Ouebpie chose de tout à fait

singulier dans ratlii'jiil de ces pr('lori('n>^ renouvelés, c'est la l'ornie de

leur casque. La coiliè n'est ronde qu'au sommet; sur les liords, elle

est à tr(tis j)ans. Klle est toujours surmontée d'une crèle.

l H r(Vil du iiKiiiie de S;iiiil-!ia!l, (pi'on (lirait eiiipniiilc' à quehpie

(liant populaire, dépeint Cliarleinagne s'avancanl à la ttMe de ses

troupes sous les murs de Pavie. La description de raniinre du grand

l'oi citii\ iendi'ail à celle des satellites ligiir('s en |>eiiiliiiv dans les nia-

nuseiil^.

« Cliarlo appai'ail eii[ii''reineiit revêtu de léi', poi'Iaiit liant la eivte

de son cas(pie de i'i i-, les j)oignets entour('s de bracelets de l'er. 11 a

(lour dt'l'ense sur sa {joitrine un jdastron de 1er, et sur ses épaules des

lames de fer. Il tient toute droite et à ])oigné(> dans sa main gancdie

une lance de 1er, tandis (|ne sa main dinile reste pr(Me à sai-^ii' Tacier

d(-î son (''p('e. Le deiiors des cuisses, (pu; les antres se diNjM'n'-ent d'ar-

nier alin de sauter jdus lestement en selle, cliez lui il e^t liard('' de Ici-,

l.lnc dire de son liaiiiai- de jand.ev;^ Tons ses soldats sont bo||('s de l'er,

et lui ne diHV're |ioinl d'' ses s(ddats. Sni' s(tn boiielier on ne Noil rien

que A\\ ler. M('nie son cheval, par sa \iL:neni' et [>ar sa conlenr, sendde

être an^-i de ler. »

lelle e><l PiinaLie (|n'on ^e l'ai-^ail de ('harlemai^ne à la lin du iumi-

\i("'nie •-ii'M le. (In ne \(i\ail plii^ en Ini i\\w le (•(in(|n('Tanl , landi-^ (|iie ses

(•onteni|Hnaiiis, (lan>- \r- jHirliailN (pTiU noii^ onl lais-(''> de ^a pei-

>onne. >-V-laicnl ^nilniil allai lii's à le |)eindi'e en paciliqnc |ieiv de la-

niille. lU le nioiilicnl drM.anl de -raniniaire el de lill/'iahiiv dans la

e»ni|tatjnie de s;i nn''|-e el de linil lille> (|n'il adorail. I.'nc, npal mn de

r -s jn-infi-v-rs ('•lail de Ii-a\ailler la laine el la ^n'ic. .. (Jn.ind la l'eine

I'h-iIIp' lilait, .. disail-..n dans les sirrlrs sni\aiils, d Ton e\|>iiniail jur

la le re;.Mvl d'une ('iMMine un l'un ( rn\all i|n"a\aienl r(-t^n('' la sini|dieit(''

cl la nindcsiir. Mais nn jiml lnnrncr le Inscan cl a\oir en nii"'nie Irnqis

des ;;nnls siini|il iieiiN . \|al-i(' re\iMn|dc dn |m"'|v. des suninies (nninics

-e (li'|icnsaienl en Imlrllr dans \,- j.alais d'Ai\-la-i;iia|.idlc. I hi en aura

la |ireu\e dans mi insjanl.
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I.'iiiKiiicric (le r('-|:<M|iif iiniis iv|.r.-M-iil.- Ir^ r.iiiiii.-^ iii\;iii;ililfiii.iil

lial.ill.Vv (If ,|(ll\ r..lu'> .1 .lllll IlMllItMll-lMllilllii jm.-^.- mii- I;i Irir en

iiiaiiirii' lit' \(n\v.

. . (WiU. iiiiii, llcciieil de muiiitineiits iiicilils, I. 1)

I.;i inl.r dr d.'-ll-, IMIIIlir (If cHI llc^ cl l;ir^('S Ilianclics, c-l ll..llaillc,

,n.i|..-c ;.-(•/. H. iivciil à ini-j;ti.il.f, lai--^;ml à dcVoiiNcrl par ((.iiMMiunil

h, lol.c (le (loN.iis (|ui (•>! Iiaiiia cl à maiicli.- plaie-. La d.rora-

li(Ui (•..ii>i-lc en pitres n»iide> ou eallietilo sur le Iniid, eu IiuiIm-s >.ur

le- JM.riU el eu lui lari^e claNc, (M lu- di' luddt rie-. Le- x'idier- -dut de

nmleur. plu- nu uiciu- e.MiNerl- el ;^alnuu(-- eu de-u-
;
.vux A'uur

,„ii,ialuiv de la reiue Iruieuirude, leiiiuie de Charles le ( Imunc, -e

,,.,.,,, •,,„.,,( |,;,,. ,,,,,. |M.iiile e\e.— INcUieul pr(.l()U-('e. UllO eeililinv, d..Ul

Ir- liniil. iel..inl.eiil par devaiil, . -I
j
.-v plu- liaul -pie la laille. ( :Vtail

rnl.jet le plll-di-peudieu\ du <(.-llUlie. l'nur le- lelUUie- rulie-. (die

rlail garnie de pla-pie- dnr el de pierreiie-. 1." lliipeial n- v Judllll.

In. nue de Lniii- le D.d uairc, eu a\ail nù le lu.'lal (-lail -i peu .'•par-

•^Ut', <pi"( Ile- pe-aieul ju-ipi'à Ir.u- li\iv-.

La ninde du palliuiu cUlNerli eu N.ule dérivai! d'une Mv-aueienUe

pre-eripli.Ul. plu-ieui- loi- reii.aiN. l.v par le- coueile-, 'pu ;>\-'ll d a-

In.rd (dduje le- leuiuie- à ue m- pn-elller à la eouiuiuiliou .pie la Icle
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voilée. I.a discipline deveiiaiil de plus en plus sévère, le voile fut de

rigueur uièiHc poiu' eelles (jui ne ruinaient qu'assister aux oniccs, uiènie

pour ciilivi- dans Tc^ulise. Nos ^i('u\ lilui'<^isles exidiipicnl ([n'ij doit

l'ii élre ain-^i, |iai(i' ijuc l;i Irniiiic nC^I point l'aile à riniai^c de Dieu,

ii\\^\"/

Grandi- ilamo ilii iifuvii'-me sii^clc.

(WilU-iniii, Uomimcnls iiuUliU, 1. 1.)

Iiiniiiliii.il, 1. Miiii.' .Il' i:ii:iiirN li' CIkuivi», d"a|i|os

une niiiiinlniv de uianii") ri).

(Srrmn (l\f.'iii.<.url, llisluirc de fnrl, I V.)

cl qur (•'••^1 pur r\\r ([Oc l:i pn-\ aricat mn .i cnninirnci- ^\w la Icrn-. (In

\i»il i|Mf <<•> ;inlrnr^-l.'i n'n^airnl p;i- de ( ircimlnmliniis p,ini' dire les

(diosr^. Les dames (r.ilin-, luin de v,. Inrniali-cr ilo l.i cnndiiniii.ilmii

|io|-|t'(' coiilri' (dli>^. lirrrcnl p.irli. pinir r.iprf'nirnl . Aw -liLiniilr ipr( lli-

l'-iir iniitnsiil.

Tniilrlnis il \ ;i\;i|l dr> Mic;|sin|i. nù |r p.dliiiin n'.'Ijll pj-ldlnM."
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.le cclli' MKiiiit'iv. Nuii^ ;i\niis !,• iVnl iio.'-lKiur .rime cli;!^-.- à lii.jiiiH.'

assislail le ln>u|.r;ni .l.s lill.v .!.• Cliail.'iiia-ii.'. Klli'> -4. ni ilt'ji.-iiiU's

<-.tilT.'-('v (le l.llls rlir\.U\. «lilc CLllhcMlU'Ill (Jcs ))ailiIrli-IU's fl (Jr>» <lia-

.Iriii.-v urii.-- «r.'i- '•! .!.• pin ii-rirs. \.r iiiaiit<-aii llollr hij- Inir- .juiil.-.

Il ,'>l»lcsui.'|M.nill..lliaï(l.', .l'IiNa.iiilIn- .'l <lr iMiiir|.iv i.mir Ir» aiilivs.

rue lu.nlmv «li- niarliv rnLMiiv t<'liii .1.' J iK'nMra.lf. I.c j.(.»'tc ai riiiiiiil.*

lr> rpillirl.'s .-t 1rs iinaL!."^ pour .xprinuT l'.frrl .•|.l..ui-;,„| .).• «v. 1 i-

clics luilcllcs nuf toinpli'tail iiiu' cliaiisMnv aj.j.d.'v )mi- lui « \r <<»-

lliiiriK" (le la Ira^M'ilic urcctim' ».

Oiilif If palliiiiii, 1«> r.-iMiucs laisai.'iil aii^si usi-r «lu pai-il-s^iv
. I.-

rical ili'si^Mié sous le nom iK- cliaix'. Aj.ns le l)aplèiin' .lu r..i ll.i.'j.L

von rjiniix', 4111 avait rcrii aus-i le su rniii-nt, fui rcvrliir tl 1111 iiia-iii-

li.jur .uviimi.-, iloiil la pire.' jpriii.ii.,i Ir .'lail mir ili;ipr l.rn.li.-r .1 nr.

l.cs rfiiinit's il'oriuim' i:<'niiaiii<iii(' s'iialtillaiciil-cllrs aiiliviiifiil ip».-

les Caiiloiscs? 11 .'Si a>s('/ naliiivl .!.• 1." siipiDsi-r, jnii^pn' la disliiirli..u

par I.- .•oshim.' .'Ni-lail p..iir l<- liuiiini.'s. Mais aiicmi aiil.'ur 11.
•
L- -liU

.'l la (linV'rnic.' no<[ pas saisissaMc -iir les momimciiK. \ la N.'-nl.'.

«•('ii\-(i iralion.l.Mil |>as, les rcimiios ir.tcciipaiil à cil.' .''p.Miu.' .|iruiii'

pla.r li."'s-r.-livinl.' daii^ riiiia-ciic.

l»ass,,iis aii\ co^lum.'s .1.' la >nru-\c jvli-i.'ii<.\ <pii iniiuiiil alni. ].-

Irait (rniiioii .'iitr.' les .Iciix aiiliv^.

i;i,;,l,il I..II- illipnH' à Inlls \r- lil.lllliiv» .lll rU'l-^r jNail pli- \r ILMll

^riial.ill.'iii.-iit romain, l/aii.i.-iinr .lisripliii.', .-n .v .pii I.- .•oii.-crn.iil.

ivs|;i la m.'m.' à r.'-.-ar.l .lu .In-'' MMiilicr ; iiiai> pour 1,- i,i,,iii.'-, il

lui sniimis à uu rr-lciu.Mil uou\rau ;iu cou.-ilf ualiomil •! Ai\-l.i<.li.i-

pcllc, Ifuu ru S I 7.

(lu liou\;iit .pi.' I.' .o-lum.- j.ivh ril j.ai- -aiul licuoil ii.' r.'i.ou.l.ul

plus aux In-soiiis ,ruii,' pr..r.-sviou «pii -'•'Inil .'•t.'iiduf .laus loiilo |r>

rnnlr.Vs .Ir rKuropc, ri ;"i la(pi.-llr ;ij.parlrii;iirul l;iul .rii.mimr^ (li>lin-

-U.'s par Irlll- l'.luralion ri p.ir IrUJ- illlrllii^rlicr.

Vitici «pirllr ilutt-lrr la -anlr-r.dif (lu |-.'li;:iru\ :

Hru\ .li.iuisrs nu mlirs ,].• .l.'<sous, .lru\ tuni.pirs. ,|ru\ curullrs

liirsur.mt rliacuu .lru\ rou.l.'.-s mi ÎMI rrnlim.'lrrs, .|ru\ rliaprs. .pialrr

paiirs ,|r rhausM.Us, .|ru\ pailrs ,lr l.iairs. UU lo.pir, .|.U\ prIisM.Us

lalaiivs, ,lru\ paiivs .|r |.au.l.-l.-tl.-s ;'i .iiN.'Ioiiprr l.sjaiulrs, uu.- paiiv

«lo j;anls pour l'.'-l.'- ri imr .!.• moullrs p., in- l'iiixrr, .lru\ pairr^ ili- -tni-

lirrs
1

r I.' jniir, .Imx pairrs .Ir ^ni.ll.s à . or.lous p.,ur m' irlr\.r la
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nuit en été, cl doux paires do socquos à somollos do hois [tour le môme

usage eu hiver, du savon et de l'huile do toilette eu (juanlilé suffi-

sante.

Il faut se représenter les cuculles consignés dans celle énuuiération

couimo des voiles à capuchon (|ui s'alTuldaienl sur la j)oilrine, et qui

pi'ciiait'Mt ainsi rapparcncc

des anciens hai'docucuiies.

Malgré la jtrécauiion (pToii

(Mil (Tcii r('\^lfi' la l(Hii:ii('iii',

lesgén(''rati(ms suivanloM'é-

duisii'enl cotte jtièco du vè-

tonii'iil à mit' nùiïr (|ui n'a-

vait plus (l'aiilrt's ;ipj»ciidi-

ccs qu'une (pieuc et deux

pâlies plus (tu moins lon-

gues. Ainsi sont liguiéscei-

tains capuchons niouasii-

(pies recueillis p;ir Miihillon

dans |('> mimaliirc^ du

dixirmc cl du roiiiiiit'iicc-

mt'iil du oii/irmc siècle, et

c'est ('\ideiiiiiieiil à celle

coirriire (pie se iMp[ioi'lenl

les pi;iiiiles pioh'iM'es ;iii

eoiicile de l.aoll, en l'T'J.

coiil re les bdinirls à arcillrs,

(pie les moines d^ilois pm-

liiieiil au iii(''|ills de l.i n'ule.

I.e I iipie ne icsscinlil;! 1

1

I dinieiisinn ,111
Alilx! Iiciii'ilit (in avec lo ctiiullc n'-Klnniciilairo.

(Mnliilluii, Ànualii ortlinis lancli Ucncdicti, I. I.)
.pie p;i

jl|s|;iiicolps .illlsi iiiiiiinie

d;il|s Ir (•.i-liiiiie (i\il. (i'i'l.iii illie pièce d'iippiii;!! polir ;|s-is|c|- ;ill\

olji.c^, mie <ollr i\r m,,M'lle .pil .idlliellllit la d(-(o|;, | imi d'illl l:il-e

(da\e siii Ir (IcN.iili. (Jll.lll! au |.ellsvnn du Illoilie. (•'(•lait une roi..' Inm-

!•('•(•, dont la loiiuiinir est e\pi iiiK'e ici par r('pitli("'le Itiliiiir.

Les cliaussnlis Inniiaielll a\ec les |.aild(det tes riiahillemeiil des

jaiiihes. Il es! cuiieux de Noir des chau.ssoiis atl riluK's iudiisliuclcnicnt
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à lolls Ir- liH.ill. - III si 7. lniM|iirii 7."t.". il Iir liilliil ri.n iiiuiiis (jiii'lr

cmlil (le lN-|iiii If lÎTcf ni cuiir de lluinf |.niiiLiir.- ulilmir hi
|
.niii—

>'um «I»' |iitilt'r «•(•llr cli.iiivsinv ;', T iili;i,|,-. ;i|,|„- ,1,- S;iiiil-I)iiii-. (^iltr

i*(mc«'>>inii r.iil l'olijrl (riiii l.i. r du pajir KticiiiK' IIL <|iii ;iiitnri«.;i «-il

iiM'iiit' liiiip» ici jililt' I iiliiiilc ;( M' M'i\ii{l(' Miiilicrv <l» rniiM ris, d •,

DôiiëJictiii en roque. (Mabillon.) lédiclin avec lo cucullc rvduit. (Mahillon.)

Ilirlliv imr liuiissr |Mr-.|.-s||v .;, h-| Ir, l(irv<|iri| ii;iil il clicv;!!. T..III icl.i

r(His|iiii;ii( ;iii\ \rii\ du |M.iililr un |iii\il.'-L:c si r\niliil,iiil, <|ii'il \ mil

jMiiir « Miidiliuii (jtic 1rs siiccr.vstMirs de riii'iirciix ;ildM- iirii ln-iiltTaii'iil

jias, ri i|ii(' CCS (dijcU sciaient iiilMUiit-s avec lui à >-a iiumI . de jicur ijiir

^'ils ('•laicnl cnu^crM's, |a \iie n'en dniiiiàl le dt'-sir à d'aiilres.

\.v CMiirile d' \i\-la-r.|ia|;el|e ne |.res( ri\il 1 i.ji i|iiant à II (niiicni
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<les vètçmcnls, cl au sujet des étofïes, il se Ijorna à rocomniantler

qu'elles ne fussent ni somptueuse'^, ni j^rossirns. L(^s (•]H-(>ni(|ues des

abbayes foni Ini «jiic (•(M'Ialili-scnit'iit'- jin>v('(lai('nl, au ncuxirnif ^irele,

des clia|»es el des roques de louics eonicius eu soie ou en laine. 11 y

avait à Sainl-Wandi'ilJe une eliajic de peau de loutre bordée de IVanges,

ilnii lin ci'lrluv Ansét^ise, qui jjiouvcrna celle maison sous Lonis leDé-

liunnaire. Mai^ ces babils somptueux n't'laient (jifà ru<aL!(' de Faillie,

et .>eulemenL jiuui' les jours de fête.

C'est sous les Caroliufiiens (pie le ln\e lil irniplinii dau'^ le eii>linne

•^acei-ildlal. Les'modestesétofl'es sous le>(pu'llesavaienleélébré lesSainls,

la nioiioloiiie de leuis mianees douteuses, parurent, à tles bai'bares,

indignes de la maje^lt' des autels. Les eoulenrs les plus (•clalanleN lurent

admises -. le ioul;!', le p(Hiipiv, le bleu, le verl ; et une étoffe toute

(le sdie, (l(''si^u(''L' sous le nom de iciuliil, eiil la pr('lerenee sur les lins

lainaiics et sur les tissus mélangés de laine et de sdie. bes cbasidjles et

(lalniati(iues surpassèrent eu nia^nilici'nee le^ ricbes babits (pie l'on

jKirlait dans les palais. Klles fureni biinh-es, brochées, ^^arnies de

perles, de Lialiiiis et de franges. .Même les aubes, en (h'pit de leur nom,

furent faites en ciiiileiir et de tous aulres lisais ipie de lil. On a cité

plus d'une, fois, d'a|.ivs l)ucani:e, une anlie sur fnpielle un abbé de

Sainl-I.all a\ail lail repr.'seiilei' en biddeiie des siij,-|s |ir,-s des yores

de lu iihiluloijic de Martianiis Cajudla.

(juaiit à la forme des (liasnbles, il \ en eiil de l.iule< rondes à l'aii-

ti(pie, el (raiilivs ,pr,,ii .'•, lia lierait >\\v le devaiil |i..iir l'acililer le d.'--

gagemeiit des Itras. (j'csl à iiK'iiie lin ipémi adajila (pMdtpielnis au\

cbasubles pleines un a|>paivil de I ii viles |mis(Vs cxh-rieurement . l/(''L:lise

de )|a\elice iiussrile une pièce aici Hil Uindee de celle la(;(ill. l.e pelil ca-

JHlcIidii ddiil .eiiaiiies cliasidijcs a \ a iejil ('l.' iie> p|sqiie-la fui tiaiis-

fdrnii' eu lUi liaill c(dlel smileiiu par qu.dqiie ( lidsr qui je laisail leilir

Idiil dnul coiilre la ninpie.

Aldis aii-H Vrinir, isvue de rdcairc, piil à |icu |ir(''^ sa fdrine ac-

tuelle, .Ull-i (pie 1,1 Jilace ijiFidle nccilpe dail- le (d-liiiiie dll ((deluaili .

Taillée sur le palidu i|u |Mlliiiiii aicliii'piscupal, (die lui iiii^- Idiite.

droite sur 1,- ,nu, le. d(ii\ bdiiK ivl baiil sur le de\alil «le l'aiilie.

l'die ne fui ni blaiK lie, ni iiiai(piee de ( idi\. ni jdireniciil di lame,

mais irrmiiM'e par d.'. Iraii-es c uie lepalliiim. In .'\('(pie didiie,

nidil en !ll'», l.'-iia à s,,ii ('^li.,., eiilic aiilies nriiemciils, une cldle bro-
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.l.-f .l'.T ;"i l;i(lil.llr |.rii.l;iiriil, ;iii li.ii .|r lr;ni-r-, .I.' pclllrv m.iiii.-II.'n.

i;ilv;|.jr .If (T^ -.irililmvv ,lr [Mlil.s vuiiil.lli

l,rli.l;ml In.i- Mnl.-s.

> nu Ai' -ivl.ils M' c.msrn.i

l.i.ll
|;,'.|nl.' a .•iicniv a\c.- \r |mI1iiiiii .•.II.- auliv aiialo-ir .|U.

,,,,'. Ilr Iir ^nil .lu'lllir .•lluil,' l.aild.' .l'.-toH.-. r\\r jM.ilr \r II'. ni .l'i

« ha^iililc i linlt.^. ill.rmr, Ci^stiimei du moijin <i(jc ilirrlien, l. 1.)

^rUluru\ .|ill ailiivlui. aNail rlr In-aiiiplc 1:> slnhl. CniunUMinrlIr

,l.-,,„„Mll.aliu„ a-l-rllr |.,i
.'

, nllu.luil V/ I..- rni-lil^ -pu V-u[ rl.rirll.'SC

M„,l |H-l-.lil^ m ,n|ijrrhl|-.-, n.inil.r il ailisc inujoms |nr>.lU-..IM.r puS-

.;.,!. [M- la NriilaMr lai-.ii .lr> .I.ums. Cr .[ni r.| .vriaii. ,
.••.-! 'inrilr-S

I, lin ,!„ HX.ru.r h/vI.. la N/o/./. .nrn.v .rn-a.r ,lai,^ ri.al..ll.-n..-.,!

.Ir. iriMinr., I.'.'lail plii^ l.i l..i.,^ur liii.u|»'- 'I'- ''•'""'^ r..niaiiU'.N
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mais sculeniont une espèce d'anabolc, une t'cliinjM' (jiil, de la Irle nù

elle ('(ait posée, lonil»ail à droite, cl de là rt;iil laiiiciiéc Mir r('-|iaule

gauelic. Tcllr est la dt-liiiilioii doiiiK'c jiar Isidore de Sévillc.

I,'cl(il(' au iii'uviciuc siècle est iipiicliV aussi oraire, ce (|ni [H'ounc

\Si!l i?—

Chatulilc |ili'inn il'iiii clinrioinc ilu iicuvièiiic sii'-clc. ( li.iul

(t^uaiidri-, If» Arltsomptuaireê, I. I.) ir-clc (Lnu.indi-r, /. c.)

jurli i|U rllr (|i''||\,iil df rrv|iè(r de lin MlrlnM I' i|lir je |i|i"'llf a\ail |in||('

ail|iaia\anl à s;i ccinl me. I!llc ('•lail riii'-lL.'iii' du ^aci'i'docf, iiiiii-^ciilc-

liH-iil daiiv r. '•._.];..• ri à raiilrl. mais dans \v iiKiii.lr i-l pailniil. 1rs ,a-

IIMlis ciliiii'jliairiil ail\ |i| l'IlCs nldniiiii'^ tic l'aNdir lnii|n|||s sur eux.

(j'Ia donna à drs ai v|ii'\('-i|iirs rainlulinii Je soir Inir |<allimii Iraiis-

ruiiiH' aijsvi cil d<'-('nralioii |m rmaiiriilr. Iliiimiar, ai(licstM|iic di"
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lfim<, -i-.Mc ;iii\ s<»ll!iit;iliniis .li- rfiii|.cifiir l.ulli.iiiv, uluiiil cela

Il p;!].!' I.f.MI IV; lii;ii- I.- iHiiilil'i- lui i'll\o\;i |H.m tri lls;|u,. un M'OJIul

liilliiiiii. De |.|ii- il -|Mrilia .[11.- (•'••lail iiii lii.mi.-iii- .|iril n'axail .'ii-

niv ;i( void.' ,1 .jiiil n'a.-, nniri.iil j.ar la -iiil.' à aiinm aiiliv iih-ln-iM.-

ilaiii.

aiaii.iii.- .lu ii.ini.iii.- -i.cle avec le manipule. Co-Uiiiu- .lu .lia. ri- avec la d.iliiiali.juo.

lUuauai.-, le» Art$ tumytuairet, l. 1) (WilUiimi. Uvnumeut, inédits, I. I.)

I.'niaiiv a\aiil-iil.i la iii.'laiii..i|.li..s,- .iii'nii \iriit .rr\|.lii|ii.T. u'aNail

|.;i- tai-.l.- a iv|>araili»' .lan> Tlialiil «l'i-^liM' st»u- un aiiliv iM.iii. Il rlail

(l.-N.iiii l'sniinw isitihtriitni^, porti' à la iiiaiii, <l ii.m |>as (laii> la i'.-iii-

linv m Mil- I.' I'ia>. Il iii lui «lu mi. lire .uiiiiiu' «Ir l'oniiiv. .Noiis lo

vHNni.s i\r> I.' r.Vn.; «Ir i:iuil.-s I,; Cliaiisr liMM^foim.- .Ml un.- Miiiplti
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baiulf (k'coive cuiniiu' l'élule. (»Ji Tapiicla funon ilaiis la laii-iic vul-

gaire. Ce tut itlns tard lo manipule.

La (lalinali<iM(', iiisigiu' lUs (liac^o^^, osl soiivi-iil l.laiiclu'. l<mj..urs

(le couleur claiiv, luujours oniéo do clavcs auxquels s'ajoulo, eu la-

eou (le luuilure, uue Jéeoraliou de i^lauds ou de houppes, qui rap-

pelleiiL ce que nous avons supposé êUe les paragaudes de rantiquilé.

Évi^iiuc du ncHviriiiu sioilf (b.u:imlic, /<•» Ailt si miiliutircs, I. I.)

|lfaiicou|i lie ^iniplrs |irèliv- ('•liiiil iv|iit'-ciil.'s ;i\ec la daluialique

v(.U- l.i r||.i-ii|)|r, le lr|ii|i'> n'r-l [M- rlKuiv M'IMI (le clicicliei- (lau^ eel

îiccnuplrllirlll llll H L' IH' d l-l 1 1 id 1 f • I. ' !'.
'j
Mm. .| U I . I.;i 1

1

1 a K
|
M. '

. A I ,M M '1 U. '

p;,r l;H|(i.llr ( flli- di'jiiili- (• uieuea à >e l'aire dis|iu-iUT lui la niilir.

|,es iiulriiis dr r»-|HM|Uc caiiirni- icuue eu |iailrul : les euluuiinilU - el

seulpleuis -e. sniil al.-t.'UUs dr l.i li'juivr, |.ivii\r qn"tlli' ii"i'l;ill |>a-

eucdir cniisidiMi'»' enuiuir lui alliilMil ind is|,ni-aM4'
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Des crosx'N (jiii rfiiiiiiilfiil à ci-lli' ;mlii|iiil('' et |ii'iil-rlli' ;ill <li'|j, x;

Sont cnli-sCiM'c^- (I.lIlN lc~- llt-Ndi-v (le i|i|i'l([llrs t'^li^-cs. I^Ucs ne v.o||| rli-

c'iiic i|iii' (11- ciiiintN à [,'[,• icciiiiilnv. iiii viiiiiioiiItT^ iriiiic |M'lil,' Ira-

M-i'^c i|iii iloiiiir ;iii liAlmi 1,1 li::iiir iriiii T. i.i-[ iilijct (''l:ii( un iii>>i^iii'

(lu riillllllMinlrillcllt cl. iniiiiiir tri. niiiiiniiii ;mi\ ('-Mmiiicv <-( ;il|\ :iIi|m'-^.

Au «^iijct lies (•Ii;iii»><iiir^, ik.Un ;i\niis ,|i-ii\ jdr-cripl iuiis (MiiniiitiUfs,

riiiii' ilr T^'.l, ipii tii((iiiit ;iii\ clcic^ (Ir m- cliaiis^iT « ;"i l;i loiiiiiiiif »,

I aillif tlf S(H». ijui \riil <|iic l.iiil |iiiMri' ct'li'ltic l;i iur>««.(. „ ;i\im- dis

s;ilii!.ilcs ;ill\ |ilC(U, cniil'iiniii'-iiii'iil à rnnlrr l'iiiii.ini )). I.r> s;iii,|,i|r>

(liiiil'il rvl i|ui'>riiiii ici vMiil cclli-- (|ui -!• iii.iiiiliiiii'iil iu-i|ir;iii (|ii;il<>i-

/irilic sj,'.,!,. il.iiiv le CKsIuiiii' i''|t|-rii|i,il. |.is sniilifi.s IMiToN 1111:1011?^ ilc-

cril- [iit'ci'ilriiiiut'iil cil loiil \(iir l.i luiinc.



CHAPITUr. V

LES PREMIERS TEMPS FEODAUX

DE 88S A 1090

Le goût du luxe au milieu îles invasions normaniles. — Fusion des races et des usages. — Le sei-

gneur féodal, suldat de profession. — Costume de guerre des chevaliers primilifs. — Fixation de

réijuipi'ment clievaleresijue au onzième siècle. — Nouvelle forme des brognes et hauberts. — I.c

heaume. — Les chausses de |ila(|ues et de mailles. — L'écu. — É(|ui|)ement des condjallaiits de

condition inlérieurc. — Leurs armes offensives. — Chapeau de iiaille, bonnets d'ourson et bonnets

propreinents dits. — Paiure des seigneurs dans leurs châteaux. — Persistance de l'habit court.

— Chainse et bliaud. — Le bliaud du musée de Munich. — Les plus anciennes poches connues.

— Bizarrerie de la mode i)rovençale. — Braies lloltantes. — Saie gauloise. — Décoration des tu-

nii|ues. — Le lablel du roi Robert. — Profusion des fourrures.— Chausses dépareillées.— Souliers

cirés à pointe. — Barbe longue. — Singulière coupe de cheveux. — Chainse et bh:iu(l des

fenmies. — La guimpe. — Pièces iriidiilieiuiMit doiiiu'i's |i mr li validition des contr.ils. — Piésen-

talion et jet du g int.

I,iil>(jll'()ll lll le l't'-ril (I 'S iliv;i-^i()ll> llifl'iii;illilc> cl (]il"nll clicrclic à

M' rc|ift''>>ciilt'i' ravpfcl (lll |i;i\s |(('iiil;iiil celle I n liiil;il loii (|iii n'a pas

ililfi- iiiuiii> (le siii\aiilc-(li\ aii-^, on ll(> voit (|iie de^ \ill("^ en llaniines,

ilcN cani|»a^:iic> (h'-Na^hr^ ci nnc ]K)|)iil;iliiin i(''il(iile au (li''^c-|iiiir. La

(jiicslloli (l"c\l->lcnce scnilile avoir ('!('' M |M-csNanle |toii|- les l'cic- i\t' cc

lclll|»^-!;'i, (|il"oii iriina'jln • [tas (jifils aieill r\r occilju's d'anl ic clio^c.

(icpcndanl il \ ciil |ila( c encore |Mnir le^ -al i->raclioiis i|n |ii\c, cl la

nioilc coiil iniia à c\ei'cci' -on ciii|iire au milieu de la di-localion iini-

vci-.dlc.

I il aiilciir (|ni (•(•ii\ail a|)|-("'-> la (|uar,i ni i("'iiie aiiin-c de soiirirancc,

|dacc au noinitrc dc> caiix'- iiiocalc- aii\(|ii(dle- (le\aiciil ("•lie allii-

l)ii('> lanl de niaii\ rinciiiMldc IVivolil.'- ,\r la n ilioii : « Il l'aiil (|iriine

aLJiarc (r(M- a-Nii|cilis-c Inii lialnl, (|iic la |ioiii|n'c de T\|- iin|iir-ne

r(''l«dïc don! lu i(V|iaulïc- lun cof|.s. (|uc hni nianleaii -oil l>ro,|,' iVn\\

'|Ue de- |tierrcrie- -e c|oiv||| s|||- la ccinllir.' cl des uillon- d'or -IIP
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lit I Tiillfc lie M' cori-iLli'i- (If srs lr.i\, is, (jn'rllr cxinc iriiiif iii.illit Ti- si

rni..||r.

'•' llMli'f. I'- llMllciiiN. \,,il,'i <|,'s s li..i|\r;ii|\. lU (li--i-ll.|il |;i

lll-iuii. n|MT.'i' |i,||- !.• iil.liliriir, ,|,.s .j.iiifiils li.'l.'ru-riics ijin (u|ii|.o-

N.iriil ;iii|..ir,i\;iiil I,, (i.iiiuii. Il i,'\ ,1 plus ,,1 Iimii... ni (..mluis. n,

''"""""-• l'"ll Ir llinli.lr |,;,llr l;i lii.Mlir l,i||-||f, |,,(|l \r ll|..||.|c |V. n|i •
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.i"llll .1rs MllniHlIiulis .livrlM-s ,|r |,, | ,| 1 1 ss,,
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(lu droit de gueiTC, qu'il exerce à son prolit, s'il est assez fort jiour

cela; sinon, il sert sous un plus riche (|ue lui, dont il a reconnu la

supériorité. Il est considéré comme le militaire par excellence; le nom

pour exprimer ce côté de sa jirolession est en latin mile^,c[ en français

cJievalier, parce que dans les armées barbares le guerrier d'élite

avait toujours combattu à cheval. A lui seul appartient la prérogative

Clievalicp du dixième siècle. (Rigollot, Z. c.)

de porter r(Mpii|)ement complet de l'homme de guerre. 11 en est re-

vêtu pour la première l'ois dans une cérémonie d'inauguration où il

reçoit, comme symbole de sa dignité, un riche baudrier et des épc;-

j'ons dorc's.

Le chevalier mène à sa suite un l'cuyer, à la lois son sei'viteur et sou

lieutenant, puis les hommes valides de son lief, ou bien îles merce-

naires, soldais de profession qu'il enti'ctient au moyen d'une contri-
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billion rouriiio par les lioiiinies du fief, lorsque ceux-ci trouvent plus

d'avantage à payer qu'à guerroyer.

Des miniatures du dixième siècle nous donnent la physionomie des

l)lus anciens chevaliers. Leur costume diffère peu de celui des hom-

mes libres qui composaient les armées carolingiennes. Nous savons

<{u'ils armaient leur corps de hauberts et de brognes ; mais ces pièces

sont le plus souvent

dissimulées sous leur

tunique. Ils ont en-

core les jambes cou-

vertes par les longues

lanières du soulier

germanique. Tous sont

coiffés d'un casque

jiour lequel il n'y a pas

encore de foj'me arrê-

lée. 11 est tantôt rond,

tantôt pointu, avec ou

sans cimier, presque

toujours numi d'un

appendice qui recou-

vie la nuque.

Un glaive large et

court, le bnincde nos

vieux poëmes chevale-

resques, est attaché au

bout du baudrier; à

côté pend une dague

retenue par une cour-

roie à la ceinture.

Le chevalier porte au l)ras gauche un bouclierj-ond fortement cauji-

bré, muni au milieu d'une bosse de métal qui s'effile en pointe. Le

nom du bouclier est esnU ou m/, du latin scatunt ; celui de la bosse

est boude, du mot tudesque hmkel.

La main droite est armée d'une lance à fer court, décorée d'ime

baiidei'ole d'étolfe, le gonfaiion, qui est le signe de recomuiissance du

chevalier pour rallier ses hommes autour de lui. ÇvHr lance, le cascpie

Clifvalicr Ju dixième siècle.

\He\viH, Ancrent arinuurs and weapom in Enrupa, I. 1.1
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qu'il a sur la lêle, la forme de son épée, sou baudrier, ses éperons

ci la richesse de ses habits, sont ce qui le distingue des combat lanls de

condition inférieure.

Après l'avènement de la dynastie cai)étienne, le costume chevale-

resque devint plus rcconnaissable. Il prit l'aspect sous lequel se sont

plu à le décrire les premiers poètes français, lorsqu'ils ont célébré les

MniUMe de brogiio, irnpn'vs 1, llaubci'l ajusté et chausses de àvux

laçons de mailles, d'après la la-

pisscrio de llaycux.

e\j»loi(s (le liuhiiid cl des autres paladins de CharUMuagiie ; cai tous ces

ht'ros, (]ni n'oiil rien (riiisloricpie (pic le iioiii, sont des créalioiis Caili's

à riniage des seigneurs féodaux du onziènic sircle. Or voici (pitd fui

le costume clu'xalcrcstpK' du oii/irme siècle.

L'armure du corps ('Mail le liaiiberl ou la bro^iic passés par-dessus

les autres vèlemeiils. La bro^iic ('Mail loriiK'e de phupietlcs carrées,

Irianuulaires, rondes ou en la(;on d'écailIes, cousues sur une étoffe;
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le linubert lUait tout de iiiélal, l'ail do mailles à crocliels ou de petits

anneaux engagés les uns dans les autres. Haubert ou brogne, la Ibi'me

était celle d'une colle conrle, à luanches courtes aussi, et munie d'une

coiffe ou capuchon étroit. Le baudrier, caché dessous, retenait Tépée

par une agrafe à hupielle une tente donnait passage. Comme ces vètc-

menls ne descendaient guère })lus bas (pie la moitié des cuisses, ils

étaient débordés par la tunique.

Les monuments du onzième siècle nous offrent le dessin de hauberts

(|ui, au lieu d'avoir la forme d'une tunique, prennent le corps et les

cuisses, ainsi que ferait une culotte courte ajustée au bas d'un gilet.

Comme ce vêlement, représenté à part dans la tapisserie de Bayeux, est

d'une seule pièce, il est impossible de se figurer comment on aurait pu

le mettre, à moins de supposer qu'il était fendu dans toute sa hauteur

par devant ou par derrière, et qu'on l'agrafait par les bords de la feule.

La tète était })rotégée par un casque ovoïde ou conicpie, dénué de

couvre-nu(|ue, mais muni sur le devant d'une pièce appelée nasal,

parce qu'elle couvrait le nez. Le nom de ce casque est germanique :

on l'appelait hclme ou heaume. Il avait pour décoration un cercle ci-

selé ou incrusté de pierreries, qui en coulournait le bord, quelquefois

des bandes longitudinales qui se réunissaient au sommet, et jamais

d'autre cimier qu'une boule de métal ou de verre coloré. Pour le

combat, le chevalier, relevant sur sa tète la coiffe de son haubert, fai-

sait lacer son heaume par-dessus. L'ouverture de la coiffe sur le visage

(on disait la venlaille) était ménagée de telle sorte que, grâce au nasal,

les yeux et la bouche restaient seuls à découvert.

Les jambes étaient garnies, par-dessus les chausses, tantôt de lieuses

prises en bas dans les souliers, tantôt de bandelettes.

Vers 1050, l'armure s'augmenta, pour la protection des jambes, de

chausses conçues dans le même système que les hauberts et les brognes.

Par là, le chevalier se trouva entièrement habillé de fer, et justifia

l'épithète poétique de fervesta, qui lui est sonvent a[)pli({uée dans les

chansons de geste.

C'est encore dans la seconde moitié du onzième siècle que l'écu che-

valeresque, de rond qu'il était, devint oblong, et découpé de manière à

couvrir, depuis l'épaule jusqu'au pied, le cavalier assis en selle. La sur-

face était cambrée. De la boucle, posée au milieu, partaient des bandes

de 1er qui rayonnaient vers les bords. Des lions, des aigles, des croix,
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dos iloiirons ctaienl peints sur le fond en couleurs éclatantes, et consti-

tuaient une (lik-oration de pure fantaisie, dont il ne faut pas faire un

argument pour prétendre que l'on eut déjà des armoiries.

La longue lance ornée d'un gonfanon n'était plus la seule dont les

chevaliers fissent usage. Ils combattaient aussi souvent avec une lance

plus courte, nommée cspie, dont le fer était très- aigu. Cette arme

s'assenait, ainsi que la grande lance, ou se lançait comme un javelot.

La conquête de l'Italie méridionale et de la Sicile, celle de l'An-

Clicvalirr liineniil l'csjiio. (D'aiirè'* la Inpisscrii' de Baveux.)

glfiteri'c, la prciiiiérc ci'oisade, en un mot toutes les grandes entreprises

dans les(pielles la France ('lal)lit sa réputation militaire, au onzième

siècle, furent acconq)lies jiar des guerriers qui n'eurent pas d'autre

attirail (|ue celui (pii vient d'être décrit. Cet équipement consacré par

la "loire demeura l(iiigl(Mn|)s slalionuaire. On verra que ce (pTil y fui

ajouté dans les deux siè(des suivants n'en changea pas iVuuc manière

sensii)le lii physionomie.

Les comhallauls (pii uiarchaieni à la suite des chevaliers, n'ayant le

droit de porter ni le haubert, ni la brogne, ni l'écu, avaient pour
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armes défensives le bouclier rond ou ovale appelé (argc, la eolle reni-

houri'ée, ou bien, à d('rau( de celle colle, des plastrons de cuii- ([n'iïs

altacliaienl sous leur Innique. C'est ce (pi'allesle le poêle Wace, en dé-

crivant la geiU à pied d'une armée normande, dans le roman de Uou :

AI(|iiiiiH niit liuncs coïiics

Kil uni à lor ventre lices;

l'iuscurs orent vestus ^ambais.

« Aucuns ont de bonnes plaques de cuir qu'ils ont liées à leur ventre ;

d'autres ont revêtu des gambais. » Gam6rt?.s est l'ancien nom français d(^

la colle rembourrée, ou plu-

tôt de la bourre dont cette

cotte était remplie.

La pique, la lance à large

ler, la baclie, l'arc, la fronde

étaient leurs armes olTensi-

ves habituelles. Tous por-

taient l'épée, mais l'épée

plus longue et moins large

de lame que l'épée chevale-

resque. Elle était attachée à

un ceinturon comparable à

celui des anciens Francs, par

le bagage qu'il supportait.

Le soudard du dixième siècle

est dépeint, dans une satire

du temps, avec un tas d'objets

accrochés à des courroies au-

tour de lui, et qui lui bat-

taient les jambes. Il portait

là son ai'c, une trousse qui

contenait ses llèches, un

marteau, des tenailles, un briquet, une boîle d'amadou.

Trente mille Saxons, que le roi d'Allemagne amena jusque sur la

butte Montmartre pour assiéger Paris, en 946, étaient tous coilTés de

chapeaux faits en tortillons de foin. Nous citons ce fait parce qu'il marcpie

le moment où l'on cessa d'aller lèle nue dans les armées. Du temps

Soldat du diMuiic su tlo (Ms hti,, OOd, fol. 50, V.}
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(lu roi Robert, les soldats faisaient usage des bonnets élevés en peau

d'ourson. Les miniatures représentent de ces bonnets, dont la forme

s'approchait de celle des heaumes.

Dans le cours du onzième siècle parurent les bonnets proprement

dits, coiffure de laine feutrée, ayant la forme de béret ou de calotte.

La plupart des personnages figurés sur la tapisserie de Bayeux, les

fantassins, les iiiarijis, les valets d'armée, aussi bien cpie les sei-

gneurs en haltit d(! cour ou de voyage, portent indistinctement le

boiniel.

Tout seigneui' avait une cour. Le genlilhomme dans son donjon, cpii

n'était encore cpTune (our d(; bois, mais spacieuse, logeait et enli-ele-

nait une nombreuse com})agnie de vassaux, d'employés et de domes-

licpies. Il avait à canii", au milieu de tout ce monde, de rappeler inces-

samment (pi'il était le maître, et le moyen le [dus facile de conunander

le rcsjK'ct était de se monircr phis riclicmciil liabilb' (pie les autres.
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Il n'est })as de siècle au moyen nge où l'on n'ait gémi sur le débor-

dement du luxe et regretté la simplicilé des aneètres. Cette simplicité

n'exista jamais. Comparés aux seigneurs du temps de Philippe le Bel

ou de Charles V, ceux du onzième siècle eurent sans doute une pauvre

garde-robe. Le commerce ni l'industrie n'étaient en mesure de leur

fournir les choses à profusion. Ils renouvelaient rarement ce qu'ils

avaient; mais ce qu'ils avaient était ce que l'on connût de plus beau en

leur temps, et ce qui coûtait le [)lus cher. Pour se le procurer, ilsdissi-

Seigiieur d'apro!; une iiiiiii:ituri> de- l'an 989.

(Louandre, les Arts sovipiiia'nes, i. I.)

Costume du dixième siècle,

(Ms. latin n» 6 de la Biblioth. nation.)

paient leur avoir et celui de leurs sujets. Une partie des exactions qui ren-

dirent la féodalité exécrable aux populations passèrent en dépenses de

toilette. Lorsque les croisés envahirent le palais de rempereur à Cons-

tantinople, leurs chefs scandalisèrent cette cour polie par la grossiè-

reté de leurs facjons, mais non pas par celle de leurs vêtements. Une

princesse qui s'y connaissait témoigne qu'ils étaient somptueusement

habillés de tissus d'or et de fourrures « à la mode française. »

Cette mode française était la lille encore très-rcconnaissable de la mode

franque décrite par Eginhard. Le costume n'avait guère changé depuis
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Cliarlcmagne. Pour les hommes, il élail resté court et composé des

mêmes pièces. En guerre, on le porlait serré; eii temps de paix, on lui

donnait plus d'ampleur, parce que la mode voulait qu'il fît des plis,

tantôt sur le devant, tantôt sur les côlés. Seuls, les rois conservèrent dans

leur costume d'apparat la tunique longue et la dalmatique par-dessus.

Un caprice du dixième siècle consista à relever les pans de la tunique

Roi du dixi.Muc siiVlc. (Louiiiuli-c, les Avis sompttiaires, t. I.)

dans la cciiiluic, de maiiièiv (pie la jupe drapail [>ar devant el par der-

rière comme (]('<• |)enles de lit.

Des deux tuni(pies dont le c()i'|)s était revétu, celle de dessous s'appe-

lait chainse, el celle de dessus bliaud. Cliainse est, dans le plus ancien

IVaiKjais, nue lonnc mascnlini; de cliemisc; Uliand, deveiui hliande, au

lémiiiin, a donné naissance à noire mol hluitse.
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Le cliainse était \c plus soiivcnL de loik; l)lan(lie; on disait prover-

hialement « blanc comme cliainse. » La laine ou la soie fournissaient

l'étoffe du bliaud.

On conserve au Musée national de Munich un bliaud des jtremières

années du onzième siècle, qui passe pour avoir appartemi à rempei'eur

Henri IL 11 est de soie blanche damassée, bordé à toutes ses ouver-

tures de larges bandes d'une autre soie brochée, dont la couleur, au-

jourd'hui déteinte, paraît avoir été violette. Tout le long des bordures

est cousue de la ganse de soie verte. Ce vêtement n'a que 1"\8 de hau-

teur; relevé par la ceinture, il ne devait pas atteindre les genoux. Il

Bliuul du nuiNt do AIuun A/( iiK ilicii des lieil m i :n Ri u lus deiitsclirn Sdlion.)

est taillé à ranti(pn', plus large du l»as que du haut, muni de courtes

manches qui forment gousset aux entournures. Une curieuse particu-

larité est la présence d'une poche ouverte en long, du côté gauche, sur

la bordiu-e supérieure. Aucun texte connu de celte éporpic ne men-

tionne les poches; cet exemple est le plus aucien qu'on en puisse citer.

Les hauberts des chevaliers figurés sur la tapisserie de Bayeux pré-

sentent presque tous, en haut de la poiti'ine, nu petit carré entouré de

galons Peut-être ce carré était-il une poche. On est conduit à le sup-

poser d'après la place occupée })ar celle du bliaud de Munich.

Lorsque Constance, fille ducouite d'Arles, fut maricH' au roi Robert,
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on vil toni1»cr à la cour de France une nuée de méridionaux, velus (\c

bliauds qui joignaient à une brièveté excessive la bizarrerie d'être

rendus par devant, par derrière et sur les côtés. Guillaume de Saint-

Bénigne s'est élevé contre cette mode, qu'il appelle dans son latin « la

rage de la rognure et de la découpure. »

Le bliaud français descendait assez bas pour couvrir les genoux.

Toutefois il y eut une mode, an-

lérieure de quelques années à l'avé-

nement des Capétiens, qui le rendit

si court, que le bas allait se cacher

dans les braies. Celles-ci, complète-

ment mises à découvert, faisaient

l'effet d'une culotte flottante, comme

celle que portent encore les paysans

bretons. On se plaignait, eu 1)72,

qu'il entrât jusqu'cà deux aunes d'é-

toffe dans la façon de ces braies.

On en voit encore des exemples

dans les monumenis du onzième

siècle, et jusipie dans la ta[)isseric

(leBajeux. 11 fallait avoir cette sorte

d'babilleiiient pour revêtir le hau-

bert à jaiul)es ajustées.

Le manteau français était tou-

jours la saie d'étoffe rajée ou à

dessins, et de petite dimension.

Vers 1000, on employait, comme

moyen d'attacbe, non })lus des

boutons ou des liiiules, mais des

bandeh'ttes pâtées et frangées à leur eilrémilé.

On continuait de i)arei- les habits connue du temps des Romains. Il

y avait des segments et des (ranges aux manteaux, des claves, des

limbes, des c;dlicules et des discpies aux tuni(pies. Aux bords de celle--

ci on ajoutait, pour les pi'inces, des pendeloques en or ({ui battaieu

>ous les genoux. Une anecdote, racontée dans la vie du roi Robert par

Jhdgaud, nous aitprend le n(»m de cet ornement.

Le plainr du picuv roi, lorsipi'il donnait un l'csiin, était de réunir

do liiijfux.
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ilosinoiulianls, non pas à sa table, mais sous sa table. Ceux (|ui étaient

l'objet de cette faveur se tenaient là comme des chiens, attendant les

morceaux qu'il plaisait aux convives de leur passer. Un de ces singu-

liers hôtes, que le roi avait un jour à ses pieds, avisa sous les genoux

du monarque une de ces pièces pendantes « que nous aj)pelons lablel

en langue vulgaire, » dit le biographe. Elle était d'un beau volume,

car elle pesait une demi-livre d'or. Le drôle la coupa avec son couteau

et la mit dans son giron. Ilelgaud ajoute que le roi ne fit semblant de

rien, quoiqu'il eut très-bien vu le coup; mais il trouva qu'un pauvre

diable n'était pas si coupable de l'avoir débarrassé d'une sujjerlluité.

Si cette indulgence était d'un bon chrétien, elle ne fut pas d'un j)rince

déterminé à établir le règne des lois.

Les seigneurs ne dépensaient pas moins en pelleteries qu'en garni-

tures d'or. L'hermine, la martre, le petit-gris ou dos de l'écureuil du

Nord, le meim-vair, fourni par le ventre du môme animal, coûtaient

si cher, que le signe le plus certain de l'opulence était d'en posséder

beaucoup. Il y a une belle sentence à ce sujet dans le Uonian de Garin

le Lolicrain:

Riclioisc n'est ne de \;iir ne do <iris ;

Li cucrs d"iin lioin vaut tout ["(ir d'un pais.

« Ce n'est pas le menu-vair ou le petit-gris qui font la richesse. Le

cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. » On faisait avec ces peaux

des fourrures de pelisson, des bordures de manteau et de tunique. Elles

avaient aussi leur emploi dans Ta meublei lient. Les riches coûtes, ou

couvi'e-pieds de lit, étaient fourrées.

Les chausses s'attachaient avec des jarretières de luxe, dont on lais-

sait pendre les bouts. Elles pouvaient être chacune d'une couleur diffé-

rente; mais ce n'est que lorsqu'on les tenait en évidence ipie celte sin-

gularité avait sa raison d'être. Elle n'aurait avancé à rien les personnes

encoi'e très-nombreuses qui avaient conservé l'usage de s'enveloppei'

les jambes de bandelettes par-dessus leui's chausses.

Les souliers, très-serrés aux pieds, se terminaient au bout, dans les

dernières années du dixième siècle, par une pointe recourbée. Ils

étaient d'un cuir brillant dont on entretenait l'éclat au moyen de ci-

rage, et décorés d'une broderie jioséeen long sur reiiqieigne.

Les honunes du dixième siècle cessèrent de se raser; ils poi'lerent
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la burljo longue, chose qu'on n'avait pas vue depuis des siècles. Dans la

Lalaille qui fut livrée sous les murs de Soissons, en 923, des cheva-

liers dévoués à Charles le Simple cherchaient partout Tusurpateui-

Robert, dont ils avaient juré de débarrasser leur maître. Pujbert, s'en-

tendant appeler, sortit fièrement sa barbe de son haubert qui la recou-

vrait. 11 fut aussitôt enveloppé, et reçut la mort après l'avoir donnée

lui-même à plus d'un de ses ennemis.

Coiffure du temps de Philippe I"

d'après la tapisserie de liayeux.

(lu (Iixit'ine -K'tlc.

a Liblioth. nation.)

Les cheveux restèrent courts, sauf pendant (pielqucs années du règne

<hi second Uoberf, où les français se plièrent aux façons des Proven-

çaux. Or la mode des Provençaux était de se raser le devant de la tète,

et (le nouiiir les cheveux de derrière (pi'ils laissaient tomber droits et

[)hilssur la imtpie. Le roi, quoicpie fort peu coquet de son naturel, se coif-

fait ainsi, sans doute jmur conq)lairi! à sa femme, qui le menait haut la

main. Les vrais Français en lurent Irès-scandalisés. Leur aversion pour

celte mode étrangère leur en lit adopter une toute contraire sous le
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l'ègne suivant. La bizarre cuilTurc des Francs du cinquième siècle fut

restaurée. On gardait les cheveux de devant dans tou(e leur longueur,

et le derrière de la tète était rasé". C'est ainsi que les hommes sont re-

présentés dans les premières scènes de la tapisserie de Bayeux.

Les deux robes qui composèrent, comme par le passé, l'habillemeiit

des femmes, portèrent aussi les noms de chainse et de bliaud.

Le bliaud féminin descendait jus-

<{ue sur les pieds, et était taillé de

façon à former quelques gros plis sur

les côtés, tandis qu'il bridait sur le

ventre et sur les reins. Cette coupe

persista pendant toute la durée du

dixième et du onzième siècle. On se

lassa, vers 1050, des demi-manches

à la façon des temps carolingiens. Le

bliaud eut des manches entières qui

se terminaient vers le poignet par une

vaste ouverture en entonnoir. Par là

fut mise en évidence une parlie nota-

ble des bras, de soi'te (|ue l'on put

apercevoir, et le bas des manches d'un

«hainse artistement plissé, et des

manchettes de broderie d'or, ou de

1res- larges bracelets dont les poi-

gnets étaient entourés.

Le manteau affublé l'ii yuise de

voile n'était plus de rigueur dans le

monde. On le portait plus générale-

ment attaché sur le milieu de la poi-

trine par une broche à large plaque.

La tète néanmoins ne laissait pas d'être couverte, mais par cpichpic

chose de plus léger. C'était une coiffure qui tenait à la fois du ricinun

et de l'anabole antiques, une pièce de linge fin dont on s'enveloppait

le chef, le cou, le haut des épaules, et dont on laissait retomber un

bout le long du bras gauche. Les clercs qui écrivaient en latin donnè-

rent à cette coiffure le nom de tlieristriuitt, appli(pié par Isidore de

Séville au linge (pii m- laissait voii- cpie les yeux des femmes d'Arabie

_ ?s uKuulio.s (lu onzii'iuL; .siccle.

(II(_-l'iier, Costumes dumuijen (Uje chrclien, t. I.)
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et de Mésopolamie. Dans la langue vulgaire, on disait une uimple ou

une cjnimplc; aujourd'hui c'est une guimpe.

Sous la guimpe, les cheveux étaient arrangés avec simplicité et élé-

gance, en coiffure jtlate, entourée d'un rouleau que maintenaient des

handeletles et de grosses épingles à tète ornée.

La mode d'agrafer le manteau sur la poitrine semble avoir ramené

l'usage de la pénule ou chasuble. Des femmes du dixième siècle soni

fiourées, dans les manuscrits, avec un surtout produisant de très-l)eaux

plis, dont la forme est celle d'une chasuble écourtée par devant.

Dans les actes de ces temps, il est souvent fait mention de guimpes,

iu>lciiieul il'iiii maiiti'iiu tic friniiie au dixiêiuc bictle. (HcIult, Cubliiines ilu mvijen àijc chrclien, t I.)

de chainses, d(^ fourrores, déchausses, de ganis, donnés à la lémmeou

aux enfants de l'ime des deux parties conliaclanles. Cela tenait lieu de

ce (pi'on a ap^u'lé (le[tuis « les épingles ». D'autres Ibis, la livraison de

ces objets eut un sens diriéreiit. I^lle fut le signe de l'iuvestilure doum'e

à la partie i)renante par le hailleuripii renonçait à une possession. C'é-

tait un reste des usages eu ligueur lorscpie les engagemenls n'étaient

point encore tixés par des écrits. On s'(''tail servi de symboles poiu'

donner aux transactions leur validité.

Le gant a surtoutélé emj)loyé connue symbole. On s'a.^siguait en jus-

lice, on s'appelait sur le leiraiii jiar le jet d'iui gant. Jeter sou gant,

c'était pr(»vocatioJi; le présenter, c'était soumission. L'auteur de la
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Chanson de Ruland nuus dépeiiiL son héros, à l'article de la mort, con-

Saiule Hélène eu princesse du dixième siècle

(llofner, l. c.)

Femmes du onzième siècle.

(Louandie, les Arts somptuaires, l. 1.)

lessant ses péchés aux échos de la montagne, et offrant à Dieu le gant

de sa main droite, que les anges viennent recevoir.

A l'une main si ad sun piz batut :

« Dciis, nieic culpe vers les tues vcitiiz

« De mes peccliez, des granz et des mcniiz,

« Que jo ai fait dès Pure que nez lui

« Tiesqu'à ccst jur que ci sui consoiiz ! »

Sun destrc guant en ad vers Deu tendu t;

Angle de Pciel i descendent à lui.

10
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Aiiv ;i])[)i<»(îi("s (le Tau IKH», iiii c-liaiigiMiicnl radical cul Itcii dans

riialiillciiiciil (les Ikhiuucs. [)( coiii'l (uTil avait viv jtciidanl six cciils

ans cl plus, il devint long. Celle révohilioti, (jiii coïncide avec le

Ifioniplie de la [)a[iaiUé sur les j)uissances leniporelles, eloù Ton sciait

lent('' de icconiiaîli'c riiillneiice cléricale, n'eiil ce[)en(lanl rii'ii de (id.

J/É'dise, an contraire, la ré[»ronva comme nn s\m|il()me du r(dà(lie-

meiU des mœnrs. La nouvelle nuide [)ril naissance anlunr de (|ii(d(|iies

princes adonnés an luxe cl à la déliaiiclie. Orderic Vilal accuse, comme

Ir principal coiipalde, Tudierl C.ourte-llense, duc de .Normandie. C'est
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lui, au dire de ce c!iroui(|ueui', qui souffrit le preuiier que les jeunes

gens, dont il faisait sa compagnie, affectassent la mise des femmes;

lui qui approuva que des chevaliers parussent devant lui, la nuque

chargée de frisures et le corps enveloppé de vctemenls (pii ])alayaienl

le carreau.

Sans doute les Normands

avaient pris l'idée de ces excen-

tricités dans leurs voyages en

Pouille et en Sicile, lorscpf ils

allaient visiter leurs anciens

compatriotes qui vivaient là

mêlés aux Grecs et aux Sarra-

sins. xVussi la mode nouveUe

était-elle appelée « barhares-

que ». Lorsqu'elle parut dans

le Nord, elle régnait déjà dans

l'Espagne chrétienne et jus-

qu'en Gascogne.

Le changement des formes

n'entraîna pas celui des noms.

Le costume resta composé de

chainse , bliaud , manteau
,

braies et chausses.

Le chainse, étroit et plissé,

ou gaufré par le fer de la re-

passeuse , ressemblait à une

aube de prêtre. Couvert } ar le

bliaud, il n'apparaissait qu'aux

poignets et par le bas de la jupe

qui s'étalait sur les pieds.

Le bliaud quoiqu'un peu plus étoffe ne plissait jias dans sa longueur;

mais avec des fers on lui faisait produiie des plis concentriques aux

genoux, aux coudes, aux épaules, sur la poitrine et autour des han-

ches. Retroussé au-dessus de la ceinture, il retonibait sur celle-ci, el la

dérobait complètement aux regards. Les manches allèrent d'abord en

s'éyasant, comme des entonnoirs; plus tard elles furent, au conliaiic,

serrées aux poignets et ti-ès-larges des entoui-nures.

11. nation.)
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Il faut qu'il y ait eu un appareil du genre des tirettes d'aujourd'hui,

qui s'adaptait à la fois au cliainse et au Itliaud, car, dans plus d'une

des images du temps, ces deux robes se montrent relevées par derrière,

sans que le personnage y porte la main. L'état de malpropreté des voies

publiques explique assez cette précaution, sans laquelle le vêtement

n'eut été qu'un balai à ordures.

Le trésor impérial de Vienne possède un cliainse et un bliaud dont

la date est certaine, du moins celle du bliaud. On lit sur les bordures

bliaiul (lu Tivsor impérial de Vienne.

(Bock, Die KIcinudien des heil rœmhchcn Reiches deulseher JSailou.)

d'une large bande de soie brochée dont il est paré par le bas une

double inscription en latin et en arabe, d'où il résulte (pie cet orne-

iiieiil liiL liss('' à Païenne en 1 l<Sl. I,e rcslc de la luniipie est d'une soie

sergée de couleur bleue tirant sur le violet. Les manches vont en en-

tonnoir depuis les entournures jusqu'aux poignets. Le corps est bali

avec des pointes (pii procurent une largeur exlrème par le bas. L'en-

colure est si étroite (pi'on a dû raugmenter d'une fenle l'U long, pra-

tiquée à gauche, pour faciliter le passage de la tète. La hauteur totale

de ce vêtement est de 1"',5().

Le corps du cliainse est en forme de sac, les manches et l'encolure
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taillées comme celles du bliaiid
; mais celle dernière est coupée dans

un carré de soie brodée qui <>arnil le haut de la tuni({ue, et il y a

un boulon pour attacher le pan résultant de la coupure. La fente est

d'ailleurs dissimulée par des galons. L'élolTe est un lin tissu de fil ; les

bordures, en soie brochée et brodée, de couleur violette ; deux bandes

qui traversent le milieu des manches, en soie bleue également brodée.

Pour aller à cheval, le chainse était fendu par devant et par derrière

de toute la longueur de l'ouverture des cuisses. Le bliaud se relevait

Chainse du Trésor imporial de Vicuue. (Bock, /. c.)

par-dessus, de sorte qu'on voyait comme deux bannières de toile blanche

voltiger autour des jambes du cavalier. Cela n'était pas d'un mauvais

effet, mais devenait dangereux si l'on j)erdait les élriers. Dans la tenue

de guerre l'incommodité de ces pans noltanls était flagrante ;
aussi beau-

coup de chevaliers résistèrent-ils à la mode.

Les ouvriers et gens de service, en tant qu'ils s'habillaient pour le

li'avail, s'en tinrent aussi aux vêtements courts. On voit les laboureurs

à la charrue, représentés avec un chainse qui n'atteint pas leurs ge-

noux, et une tunique écourtée, munie d'un capuchon, leur tient lieu

de bliaud. Enfin plus d'un citadin, surtout dans les provinces reculées,

resta fidèle par principe à la mode de ses ancêtres. Ce sont là des
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.'xcoj)(ioiis qui u'iiifiniicMit jins le fait d'un cliaiigcmeiU allestc par le té-

moignage iiuaiiime des conlemporains.

Le nianleaii suivit la loi du reste de riial.illenieiit. 11 s'éloigna des

dimensions de la saie ])our inendic eelles de la clilamyde ;
sa eonpe

lut eelle d'une demi-roue. Au lieu d'ôlre attaché sur l'épaule droite,

itii. iiiilioii.)

Habit liouiRcois à rancicunu

mode. {Engelliardt , Herrad
vun Landspcrg)

comme eela s'élail loujours fail, il le lui à <:auelie; le Itras (jui a,iiil eut

à se démener sa us cesse contre le pan dont il élail couvert.

Tout senililail avoir élé calciili' dansée coslume |)()ur gêner les mou-

vements du corps et obliger les lionimes au repos. l-/('|)Ofpie fut pour-

tant une époqire de jirodigietise adivilé. A aucun autre moment du

moyen âge on ne vil tculcr laiil d'eulreitrises ni dé|iloyer de si vaillants

cfforls. Jamais tant (riiomiues à la lois n'avaieul pris part au\ alTaircs
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du inonde. Les seigneurs se liguaicnl cl liiltaicnt les uns eonlre les au-

tres; les masses se soulevaient pour ((tiuiuérir leur affranehissement
;

les rois, avec l'aide des villes, battiiieut en brèche la féodalité; les

adeptes de plusieurs religions occultes s'insurgeaient contre le christia-

nisme, tandis que des légions d'exaltés, animées en sens contraire, s'ef-

forçaient de réduire l'humanité entièn^ à la vie monastique. Partout des

essais de choses nouvelles, partout des confédérations, partout le coujhat.

Il est vrai que cette agitation universel^ était motivée par le désir de

la paix. On n'aspirait qu'à fonder la sécurité publique, reconnue si

avantageuse pour tout le monde dans les intervalles où elle parvenait à

régner. Les plus belles conceptions du moyen âge, enfait de littérature

et d'art, sont nées dans les moments de repos du douiième siècle. C'est

alors aussi que l'industrie exercée dans des conditions où elle ne s'('tail

jamais trouvée, donna les signes avant-coureurs de ce grand essor qui

a rendu les temps modernes si différents de l'antiquitc'.

Nous venons de prononcer le nom de l'industrie. Signalons celles de

ses conquêtes qui profitèrent à l'habillement.

Les Byzantins nous rendirent, singulièrement perfectionné, le pro-

cède' de l'émailleric; qui avait été ]»rati(piéejadisdaus la Gaule romaine.

L'orlévrerie put fournir par là des bijoux d'un aussi bel effet et d'un

prix incomparablement moindre que ceux dont la décoration consistait

en cabochons, seul apprêt que l'on sût donner aux pierres précieuses.

On fabriqua en émail des fennaux ou broches de grande dimension

pour attacher les manteaux, des boucles, des bagues, des plaques <le

ceinture, des poignées d'épée, des garnitures de fourreau, des harnais

de cheval. L'émail figura dans la toilette du bourgeois aussi bien ([w

dans celle du gentilhomme.

La fabrication des tissus métalliques employés dans l'armement fut

portée à la perfection. On fit ces tissus à doubles et triples mailles, à

enchaînement d'anneaux accouplés, tout en leur donnant une légènM('*

et une souplesse inconnues jusqu'alors. Les hauberts purent èlre

allongés jusqu'au-dessous des genoux, sans surcharger le chevalier. On

sut, par toutes sortes d'inventions, varier la monotonie de cet hai»ill» -

ment. Le fil d'archal mêlé au fil de fer produisit des dessins dans le

tissu, ou bien on vernissa le métal en diverses couleurs, de sorte qu'il

y eut des armures rouges, noires, vertes, azurées. Un système qui se

prêtait de tant de manières à la fantaisie, et (jui procurail une (N'Iènsc
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à l'épreuve de tous les traits alois usités, fil tomber la faveur du har-

nais en plaquettes. La hrogne, délaissée par les chevaliers, passa sur le

dos des soldats mercenaires, mais sous un nom dilTérent, car le mot

hrogne, dans les poèmes du lemps de Philippc-Angiislc, est devenu syno-

nyme de haujjert.

Jja préparation du maroquin,

dont ]>ahylone garda le secret pen-

dant toute l'antiquité , avait été

transportée en Espagne par les Ara-

l)es. Dès le temps de Charlemagne,

Cordoue approvisionnait toutes les

contrées occidentales de ce cuir, qui

servait à faire les chaussures de

luxe. A cause de sa provenance, on

l'appelait cordouan, et ceux qui le

travaillaient furent les cordouan-

niers ou cordonniers, comme on a

dit plus tard.

Les cordouanniers furent long-

temps en minorité parmi les ou-

vriers en chaussure, dont le nom

frauçais chùlisueurs. Mais plusieurs

villes du Midi, Toulouse et Mont-

pellier en tèlc, étant parvemies à

fahriquei' du cordouan presque

aussi beau que celui d'Kspagne, la

cojisoinmation auguienta en Franc<'

au point qu'il n'y eut jtlus de sueur

qui ne fît des souliers de cette

soi'te, et c'est p(»ur([ii(>i le nom de

cordonnier s'est suhstitiK' à celui de

* sueur.

Les relations directes de l'Europe avec l'Asie, par suite des croisades.

firent affluer les fourrures jtrécieuses, si rares auj)aravaut. Legoùtpour

la pelleterie se cliaugea en fureur, et la consommation fut telle, (jueles

artisans en cette partie formèrent des corporations plus nomhreuses que

<lans hieu d'autres UK'tiers qui l'épondaient aux besoins indispensables

3^A.^
Oirvalicr armé (rmi liaulKit l)ariolé.

(Louanilre, les Aris sumptualrcs, t. I.)
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de la yio. Ceux à qui leurs moyens ne pernictlaieut pas de se procurer

les fourrures d'Arménie et de Sibérie, se l'aballirenl sur les peaux de

renard, d'agneau, de lièvre, de chat, de chien. Les fourrmus entrèrent

même dans les distributions de vêtements que l'on faisait aux pauvres,

tant celte chose était devenue de nécessité première. On ne se conten-

tait plus de porter la dépouille des bêles en polissons; on en fourrait les

manteaux, on en bordait le bas, les manches et l'encolure des tuniques.

La couleur naturelle des ])eaux fut déguisée par divers artifices. On

moucheta l'hermine en disposant symétriquement sur la fourrure la

lioujtpe de poils noirs qui est au boiUile la queue de l'animal ; les peaux

à poil blanc furent teintes en couleur, particulièrement en ronge. Saint

^
^.Bernard a exprimé son indignation au sujet des manchettes de fourrure

vermeille qu'il voyait aux poignets des prêtres. Gueules était le nom de

ces sortps de garnitures, et c'est pourquoi la couleur rouge en blason

s'est appelée gueules. Des bandes de gueules disposées alternativement

avec d'autres bandes de vair ou d'hermine produisaient des fourrures

bariolées, qui devinrent plus tard des emblèmes héraldiques.

Le travail du coton, dont on peut dire que l'Orient avait eu jusqu'aloi^

le monopole, 9C naturalisa en Italie; peut-être même fut-il transporté

déjà dans quelques-unes de nos villes. Sous Louis Yll, l'étoffe coton et

m i\pi)e\cG futuhw é'ait vulgaire en France, ainsi qu'une sorte de mous-

seline du nom (lamollequin, qui servait à faire des guimpes de femme.

Dans plus d'un château, la soie commença à être tissée sous les yeux

et pour les besoins du seigneur. Mais ce fait n'explique pas l'accroisse-

ment prodigieux de la consommation des soieries, qui tient à l'exten-

sion du commerce. Les vaisseaux qui sillonnaient la Méditerranée ap-

portaient les espèces dont les noms se rencontrent à chaque instant dans

les poëmes de l'époque. Nous citerons : le ccndal, sorte de taffetas que

nous avons vu déjà employé au neuvième siècle; le paile alexandrin, drap

de soie brochée dont Alexandrie était l'entrepôt ; Voster'm, drap de soie

teint en pourpre; le siglaton, espèce de brocart fabrlcjné d'abord dans

les Cyclades et ensuite dans tout l'Orient; le scunit, dont la nature n'a

pas encore été définie. On a dit que c'était du velours, parce que le ve-

lours s'appelle sauwl en allemand ; mais cette raison n'est pas décisive.

Le samit et le velours furent connus en France, depuis le treizième

siècle, comme des étoffes distinctes. Il vaut mieux s'en rapportera l'o-

jiinion de ceux qui voient dans le samit un drap de soie sergé.
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Maisc'esl surtout l'induslric nationale de la laine qui fut en progrès

au douzième siècle. D'énormes quantités de draps se fabriquaient en

Flandre, en Picardie, en Champagne, en Languedoc. Presque toute la

population des grandes villes, dans ces provinces, y mettait la main.

Chacune avait sou espèce particulière
,
qu'on reconnaissait au tissu et à

la teinture. Ici c'était l'écarlate, là le bleu, ailleurs le rouge garance, le

brun, le Jioir, le vert. D'autres localités faisaient leur spécialité des

petits lainages : les étamines, les serges, les tiretaines ou droguets.

Fidèles à la tradition des Gaulois, leurs ancêtres, les Français con-

tinuaient à faire des tissus rayés auxquels toute l'Eui'ope rendait hom-

mage. Les rayures au goût du temps étaient horizontales, de plusieurs

couleurs à la fois et assemblées en bandeaux qui ne se répétaient qu'à

<le larges intervalles. Telle était parfois la distance entre les bandes

rayées, que l'étoffe, façonnée en bliaud, pouvait n'en procurer qu'une

au milieu du corsage et une sur la ju|ie.

La variété des couleurs étant la loi du costume, tous les artifices

j)our l'y introduire étaient réputés bons. « Tel, dit un contemporain,

fait ajuster une manche verte et une inanche rouge à sa tuiiicpie dont

le corps est de drap blanc; tel aulre, dont le manteau retombe en une

double })ointe, aurait peur de passer pour un rustre, si les deux pans

étaient de couleur pareille. » Et le même auleur ajoute : « 11 faut à

cette nation, dont l'humeur varie sans cesse, des babils qui annoncent

sa mobilité. »

Les contenq)orains parlent eucoi'e d'habits à jour, entièrement })ercés

de découpures en forme d'étoiles, à travers les(pielles se montrait la

couleur de la r(d)e de dessous.

Ouoi(pie les chausses fussent devenues une pièce sans apparence

dans riiabillemeut, à cause de la longueur des tuni({ues, on faisait

c(q)endant des chausses de luxe. Druges fabri(|uait pour cet usage un

tissu moelleux et coûteux (pii n'était abordable cpi'aux riches. Le cos-

tume d'ajtparat des prélats et des grands seigneurs comportait des

chausses en soie damassée et brochée, d'un prix encore plus élevé.

I/argcnl (pi'on y niellait n'i-tail pas tout à l'ail jierdn, pnis(ju'on avait

la ressonice de montrer (piehpie jieii de ses jambes en l'idevant ses

cottes.

Des chausses de salin r(»uge bi'odi' d'or, (pii ont |)u (Mre poih'es par

l'enijx'reni' Fr(''d('nc l]arberousse, font paitie des ornements inq)ériaux
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do Vienne. LVglihc de Délémont, dans le Jura Bernois, en possède une
autre paire de la même époque, moins somptueuse et moins connue.
L'étoffe est une toile damassée de lin éeru, qui a été taillée par mor-
ceaux pour former une jambe, nn cou-dc-

pied et un bout de pied. La jambe est gar-

nie en hauteur et en largeur de bandes de

soie cramoisie. Des jarretières en soie aussi,

mais en soie de plusieurs couleurs, sont

passées dans une coulisse.

Suivant la tradition de l'abbaye de Mou-

tiers-Grandval, d'où ces chausses ont été

apportées à Délémont, elles auraient ap-

partenu à saint Dizier, évèque de Rennes,

qui périt assassiné dans le Jura, en G70,

lorsqu'il revenait d'un voyage à Rome.
Mais la coupe, identiipie à celle des chaus-

ses de Vienne, et le dessin du damassé

mettent hors de doute l'âge véritable de chaus.os de toii,, ouvm- de iv.gii.c a.

/.,^tf,^ ,, J:, . l^ll , 1 1, Délémont. {Uiillelin de la SociélccLUe KMique. l'Jie ne remonte pas au delà pou,- la consc-tation rf« monumenh
,1., . ^

1 T • ATTT liisluriijiies (le l'Alsace, 1860.)du règne de Louis VIL

La chaussure du douzième siècle est ce qui a soulevé le plus de ré-

probalion, h cau.se des pointes par lesquelles elle se terminait.

La mode des pointes, suivant une infinité d'auleurs, aurait ('lé une

invention de Foulques le Rechin, comte d'Anjou. Orderic Vital est le

premier qui l'ait dit, prétendant que de tout temps les souliers avaient

été arrondis suivant la forme du pied, mais que le prince en question,

qui avait des oignons monstrueux, imagina, pour cacher cette diflbrmité,

de .se faire faire des souliers d'une longueur extrême et augmentés d'une

pointe à leur extrémité. La frivolité trouva cela si joli que tout le

monde fut bientôt chaussé de cette façon, non-seulement à la cour

il'Anjou, mais partout en France et en Angleterre. L'industrie des cor-

donniers dut se réformer pour ajouter aux souliers ces pointes qui

ressemblaient à la queue des scorpions. On les appelait pigaches.

Tel est en substance le récit d'Orderic Vital; mais il est loin d'être

satisfaisant, d'abord parce qu'on ne s'explique pas que des pieds affli-

gés d'oignons aient trouvé leur compte à des chaussures ]!ointues, et

ensuite parce qu'il est établi par de nombreux témoignages que les sou-
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liers à poinle eurent déjà la vogue à la fiu du dixième siècle et au

commencement du onzième. En remontant plus haut, on trouverait

qu'ils ne furent pas inconnus au neuvième, ainsi qu'on peut s'en con-

vaincre parla figure de la reine Irmentrude, reproduite ci-dessus; et

notre paire de pantoufles, trouvée aux pieds d'une matrone auvergnate

prouve la même chose pour le quatrième. Bien plus, on voit au musée

de Berne le pied d'une statue en bronze, de la belle époque romaine,

qui est chaussé d'un soulier à pointe recourbée. Enfin les monuments

égyptiens et étrusques attestent que, dès la plus haute antiquité, on

porta des chaussures munies à leur extrémité d'une sorte de bec qui se

relevait à une hauteur prodigieuse, comme un fer de patin. Concluons

donc, sans tenir compte des cors aux pieds de Foulques le Rechin, que

ce personnage fut le restaurateur, et non l'inventeur d'une mode dont

les vieillards de son temps avaient pu êtrc! témoins dans leur enfance,

el dont l'origine, comme celle de toutes les absurdités humaines, se

})erd dans la nuit des temps.

Quelque chose cependant paraît appartenir en propre au douzième

siècle. C'est une variété de pointes, mentionnée par le même Orderic

"Vital, et dont il attribue l'idée à un extravagant de la cour de Cuil-

laume le Roux, appelé Robert. Ce Robert faisait bourrer d'étoupes les

pigaches de ses souliers, qui étaient ensuite tortillées à plat, en dehors

de chaque pied, de manière à figurer des cornes de bélier. Cette in-

vention valut à son auteur le sobriquet de « cornu ». En France elle

s'imposa aux femmes comme aux hommes sous le règne de Louis YI.

Mais porter une telle charge au bout de ses pieds était très-fati-

gant. Sous Louis VII on revint aux souliers ronds, sans toutefois

bannir eiilièrement les pigaches. Elles restèrent à l'état d'embi'vons,

plant t'es tout droit ou abattues

comme des ergots de coq à l'exlré-

milé de chaque soulier.

Ce retour à la sagesse fut com-

pensé par une extravagance d'un

autre genre. On donna au ([uartier

Souliorà quarlier panaclic. UUC liauleU'' tclIc, (lu'il rctOUlbait
(D';ii)ii''s un lias-rclief du musée de Toulouse.)

]»ai'-dessus le talon à l'instar d'un

panache; el celui qui aurait dit alors (jue jamais pareille sottise ne

s'était vue, se serait encore ti-ompé. Les vieux Eli'ustpies d'avant la
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fondation de Rome curent des souliers qui panachaient ainsi par der-
rière et par devant.

Les touristes qui se rendent à Luelion s'arrêtent d'ordinaire à Sainl-
Berlrand de Coniminges. Dans l'éolise, autrefois cathédrale, de cette

petite ville, on leur montrait

naguère trois paires de

chaussures conservées comme
reliques de saint Bertrand,

mort en 1125; mais il n'en

faut plus parler comme d'une

chose à voir. Des trois il n'en

reste plus qu'une qui a été entièrement défigurée par une réparation

malentendue. Ces chaussures représentaient les sandales liturgiques

du douzième siècle. Elles avaient encore le haut quartier d'autrefois,

mais se laçaieni sur le côté et étaient devenues pointues du hout, à la

mode du temps. Leur étoffe était du drap de soie broché blanc,

rouge et pourpre.

Les souliers à l'usage des laïques couvraient entièrement le pied jus-

qu'au-dessus des chevilles. Ils étaient ornés de galons ou de lanières

d'applique en cuir de couleur différente, souvent bordés delà fourrure

appelée gueules. Le chroniqueur de Marmoutiers, décrivant le costume
de Geoffroi Planlagenet le jour de son mariage avec Mathilde d'Angle-

terre, insiste sur les figures de lionceau.v d'or qui décoraient ses sou-

liers. C'étaient les souliers « peints à lions » dont il est parlé plus

d'une fois dans les chansons de geste.

Pour la chambre, on avait des chaussures entièrement découvertes

et à quartier bas. Leur nom était eschapins. De cette façon t^.st chaus-

sée une femme que l'auteur du Garin a voulu peindre dans le négligé

de la douleur :

Tote dolente hors de sa cliand)re isist,

Desai'ublée, chaussée en eschapins
;

Soi- ses cspaulcs li gisoicnt li crin.

« Elle sortit de sa chambre toute en larmes, ses vêtements défaits,

chaussée d'eschapiiis, les cheveux épars sur ses épaules. »

Eschapins s'est changé en escarpins dans le français moderne.
Il y avait encore les lieuses ou bottes, exclusivement à l'usage des
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lioninit^s. Au siij(3l de. cette chaussure, le pi-ieui- de Vigeois remarque

en sa chronique qu'elle n'était portée anciennement que par un petit

nombre de gcnlilshoinnies, mais que du temps on il écrivait, qui i'ut

celui de ravénement de Philippe-Auguste, rien n'était plus comnum
que les gens bottés, même parmi les bourgeois et autres habitants

des villes. Ces bottes étaient courtes de tige et en cuir mou. On y

adapta les mêmes pointes qu'aux

souliers.

L'Eglise a éj)uisé sns foudres contre

les chaussures armées de pointes,

mais ce fut plus lard. Au douzième

siècle, elle se montra plus inquiète

des longs cheveux et des barbes. Elle

élait parvenue, sous le règne de notre

Henri 1", à faire tomber ces deux

choses. Voir (pi'(»n y revenait après

une interru[)lion de cinquante ans,

lut pour elle un véritable désespoir.

l^lle alléguait contre les cheveux

longs la parole de saint l*aul aux Co-

rinthiens : « La natni'c elle-même

ne nous enseigne-t-elle pas qu'il est

ignominieux pour l'Iiomme d'entre-

tenir sa chevelure? )) INtnr la con-

damnation des cheveux el de la barbe

tout ensemble elle avait une autr(;

raison à doimer : c'est ([uec'élail par

\h que les pénilenis, les prisonniers

cl les j»èlerins se distinguaient du

reste des morl(ds. La société éiail-clh;

[lossible, s'il n'y avait plus de signe

au(pi(d on put reconnaître les pèle-

rins, les [)ris()nniers et les pénitents?

Les plus illustres piélats de la France et de l'Angleterre, Yves de

Chartres el Anselme de Cantorbéry, prêchèrent sur ces textes, et dé-

ci-étèrent le l'cfiis des s.ierenients à ceiiv de leurs diocésains ipii n'a-

battraient point leui's cheveux. Le concile de liouen, en lOiMj, «'lendit

G(ottiui I I ml i/( iK t ( 11 ( nstuino d >|i|iii i(

d'api Lb un lil)l< ui III (111 iil (lu imisi^L du Mi
(SciL, l,s \,hai,m,,jui nrj,. t V)
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la même inléi'diclloii à loulcla pi-ovince di» Normandie. Ralbode, évè-

qiie de Noyoïi, ayant persuadé aux Tonrnalsiens, dont il ('•(ait aussi le

pasteur, qu'une épidémie alors ré<^iiante avait pour cause Tindécenee

des chevelures masculines, plus de mille jeunes gens vinrent se faire

exécuter par lui. L'avisé prélat profita de ce qu'il avait les ciseaux à la

main pour écourter les tuniques de ceux qui les portaient trop longues.

Il n'est pas le seul de son rang qui se soit fait coupeur de chevelu-

res. Serlon, évèque de Séez, tondit pareillement Henri P"" d'Angleterre

et sa cour. La scène eut lieu dans l'église d'Argentan, encombrée de

provisions et d'effets que l'attente de la guerre y avait fait apporter des

campagnes environnantes. Le roi et les seigneurs de sa suite écoutè-

rent, assis sur des mannes, un sermon que leur fit l'évèque. Serlon était

de ceux qui avaient appelé les Anglais pour rétalilir en Normandie

l'ordre compromis par la nonchalance de Robert Courte-Heuse. Il dit

les choses les plus fories contre les mœurs dissolues de ce prince, et

lorsqu'il en vint à (U'qdorer les conséquences funestes du mauvais

exemple donné par lui, interpellant brusquement ses auditeurs, il leur

demanda s'ils Ji'avaient pas honte, eux qui avaient été faits à l'image

de Dieu, de se rendre semblal)les à des femmes par leur coiffure ; s'il

était convenable à des chrétiens d'avoir la face couverte de poils à la

mode des Sarrasins. Là-dessus, il tira une paire de ciseaux qu'il avait

sur lui, et s'approcha du roi, qui lui tendit bénignement sa tète. Après

le roi, ce fut le tour du comte de Meulan, puis des grands officiers de

la couronne, enfin de tous les chevaliers qui étaient là. Et tous ces

nobles personnages, exaltés du sacrifice qu'ils venaient de faire, trépi-

gnaient sur leurs toisons qui jonchaient le sol.

Ces beaux mouvements n'aboutirent à rien. La mode, plus forte que

tout, consacra le triomphe des barbes et des longs cheveux. Alors on

prit le parti par lecpiel il aurait peut-être mieux valu commencer : on

imposa aux jiénitents l'obligation d'être rasés et tondus. C'est à quoi

se soumit notre roi Louis VII, en expiation des horreurs cpi'il commit

à la prise de Vitryen Champagne.

Il faut se figurer les chevelures du douzième siècle longues seule-

ment par derrière, car sur le devant elles étaient coupées assez court.

On les frisait en ])oucles avec le 1er. Quant aux barlies, on les ornait

d'une autre façon, en les partageant en une infinité de petites touffes

autour desquelles on enroulait du fil d'or. M. Liltré expli(pie très-bien
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cela dans son dictionnaire, an mol Galonné. En eriel, on disait « ga-

lonnée » la barbe qui était décorée de la sorte.

Afin de maintenir les clievenx snr la niif|ne, on nonait autonr de la

tète un diadème appelé, snivant la façon (pTil avait, chapelet on tres-

soir. Le chapelet consistait cji un simple rnban. Des i)erles et des piè-

ces d'orfèvrerie enrichissaient le tressoir.

L'hiver on portait des bonnets dont la forme fut absolument celle des

bonnets phrygiens. Ils avaient la pointe rabattue sur le devant, des

pattes sur les côtés, et un a]»pendice qui voltigeait derrière la nuque.

On fit ensuite, à l'usage des deux sexes et sous le nom de coiffes, d'au-

tres bonnets en toile (pie le prieur de Yigeois, on sa chroni(pie, assi-

mile à des chapeaux de lin. La coiffure qui donna lieu à cette com-

paraison devait, à ce (ju'il semble, tenir un peu du tnri)au. Pnis les

chapeaux de poils de chameau et de toute sorte de feutres parurent

dans les dernières années du règne de Louis VIL Enfin le cncnlle ou

chaperon, qui devait primer toutes les autres coiffures au siècle sui-

vant, fit son entrée dans le monde en 1185. La circonstance qui le fit

sortir des monastères, où il avait été relégué depuis des siècles, mérite

d'être rapportée.

Une qnerelle entre le comte de Tonlouse et le roi dWragon n'inplis-

sait le Midi de désordres et de meurtres. Un charpentier, nommé Du-

rand, eut une vision on il lui sembla que ÎXolre-Dame du Puy le char-

geait de rétablir la paix publique : cela par le moyen d'une association

armée, dans hupielle il réunirait les hommes valides de tonte condition.

Le signe de ralliement devait être un capnchon de toile blanche, pareil

au scapulaire des chartreux, avec une médaille de plomb plaqnée sur

la poitrine.

L'enti'cprise de Dnrand, favorisée par le clergé du Pny, ent un succès

merveilleux. Des milliers d'iKnnmes exposés jns(pie-là comme des trou-

peaux sans défenses ;nix attentats des mercenaires, composèi'ent nne

armée redontable dès qu'ils enrent coiffé le capnchon blanc. Ils exter-

minèrent les bandes de soudai'ds (pii les oppi'iniaient. Mallu'ni'ensement

jxtiir railleur de celle bonne OMivi'e, il cnil (pTil jidiiri'ait remployer à

répritJier la tyrannie des seigneni's, comme il l'avait employée à rc'pii-

mer les excès des brigands. Ses protecteurs voyant on il en voulait venir,

se tournèrent coiitri! lui et coiilic son association. be> IVères eiicapu-

clioinK's se virent Iracpu's à leiii' lonr. bcui' coilTure fut pi'oscrite comme
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un oniblriiK' s('dilioii\'. Toiilolois il en icsta (|ii('l(|ii(' cIkiso. Des pci-

soniies do coiidiliuii, ({iii r.iMiiciil pdrliv cl s'en ('laiciil Iroiivtk's l)it'ii,

partiront de là jxmr se lairc faire des ca[mchuns plus petits, et qui n'é-

laienl plus de t(»ile blanche, mais de dra|», et de toutes les couleurs.

Les chroniques en français a[q)ellent cliaperon le signe de l'allieineiil

de la confrérie du Puy. (le nom tient à ce que cette coiffure était

considérée comme mi extrait de la chape. V la chape en effet avait été

depuis longtemps adapté un (;qiucli(tn.

Il y avait alors des chapes de hieti des soi-les. Lais, clercs el moines,

tout le monde en faisait usage. Les mies étaient ouvei'tes dans Idulc

leur longueur, les autres fermées à Fencolure; celles-ci avaient des

manches, celles-là de simples fentes pour passer les hras. Faites d'un

tissu grossier, elles furent les parajtluies de répO({ue. De là le n(»m de

chape à pluie, que l'on rencontre dans les vieux auteurs français, hes

méridionaux disaient balcoidras ou halaiulran, et ce mot, ainsi que la

chose, existait encore au dix-septième siècle. La Fontaine s'en est servi

dans la fahie de Borcc el le Soleil :

SiMisson Lalaiidias lais (|iril mi.';

Et Saint-Amand :

miil, couvre les l'eiiv de bm noir lialaiidi-aii.

Sous Louis VII, des chapes et halandiansde luxe, en étoiles crun grand

prix, prirent place dans la tenue hahillée des hommes et des femmes.

Une variété de ce [>ar-dessus, (|ui n'avait pas de manches, s'appelait r/ar-

naclie; une autre était fourrée et portait le nom de cliiot. La faveui-

donnée aux chapes restreignit l'usage du inanteau-chlamvde.

Le costume du douzième siècle, malgré ses bizarreries, se prêtait

encore à de beaux effets. Les statuaires de l'époque en ont tiré un ex-

cellent parti. Ils ont surtout réussi dans la représenlation des rois,

jtarce que les rois étant toujours affublés de la chlamyde et vêtus de la

dalmatique, qui était plus courte que le bliaud, ils ont en de beaux

plis à figurer par-dessus et ])ar-dessous.

Les mêmes artistes ont fait du costume lé'miiiin le j)lus majestueux

qu'il y ait eu au moyen âge. Nous disons qu'ils roui jàil ainsi, car il s'en

faut que l'apparence soit aussi belle dans les minialnivs. Les minialii-

11
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l'isles n'uni élé que les serviles copislos de ce qu'ils voyaient, tandis

que les sculpteurs paraissent avoir embelli la réalité dans le sens qui

convenait le mieux: à leur arl.

Il n'est pcîrsonni; ipii ne connaisse l'habillement dont nous voulons

(fv
- i

f i

l' ji jj"

K;

lustume 1051I iliinii.iii 11 ,0. SkihK (1, \n\u Diiiu dtldili

(\\illeiniii, Monuiii(iili,vii(lil^,[. 1.) Mjniiid lnii 1
s iiiit-Dtiii».

(Mlll. llllll / c)

Mnlnc (le reine du grand portail

(le la cathédrale de Chartres.

(Willcmin, /. c)

paclci' ici. (^csl celui ipii a Mr adopit' dans iiolre siècle pour reprt'sen-

ter les princt^sses méi'ovingiennes. lue slatiie de la reine de Saba, qui

décoi'ait aulrefois le portail de Noire-Dame de (loi'beil, est la cause de

cel aiiacliroiiisiiic. (ielle slaliie liil cxpo^t'c an ci-(lc\aiil Mnst'c des

inonnmriils français sous le nom de la reine (llolilde et comme
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échanlilloH ik' la sciilplure du sixième siècle. Les arlislus s'en rappor-
tèrent à rindicatioii du livret, et la méprise a donné lieu à une pra-

tique qui est aujourd'hui Iraditionnelle. Cependant la prétendue statue

deClotilde, ainsi que celles du yrand i.ortail de Chartres qui lui res-

semblent, sont des ouvrages qu'on ne peut pas faire remonler ])lus

haut que l'an 1150.

Voici la description que l'on peut lirer (ant de ces monuniejils (jue

des figures exécutées dans les manuscrils, et des explications Iburnies

par les auteurs.

Le chainsc des femmes, entièrement couver! par leur hliaud, n'ap-

paraissait qu'aux manches et j)ar une broderie^ dont il était décoré à

l'encolure. Il pouvait être de fine laine ou de crêpe de soie aussi bien

que de fil.

Le bliaud était étroit comme celui des hommes, mais beaucoup plus

long, car il couvrait lés pieds par devant, et souvent produisait par
derrière une queue traînante.

Une tunique du nom de pelisson qui était de pelleterie enfermée
entre deux étoffes, la fourrure apparaissant seulement sur les bords,

prenait place quelquefois entre le chainse et le bliaud, et dans d'autres

cas tenait lieu du bliaud lui-même. Ce double usage du pelisson au
douzième siècle est attesté par une infinité de passages des chansons
de geste. Ainsi l'on voit la Béatrice du roman de Raoul de Cambrai
s'habiller successivemeul du chainse, du pelisson et du bliaud, tandis

que le pelisson de Blanchefleur, dans le i-onian de Garin, est une robe

apparente que soulève le sein palpitant de la jeune fille. La même re-

marque s'applique aux hommes, qui usèrent aussi du pelisson.

I.es manches du bliaud féminin furent de deux laçons, tantôt étroites

et conduites jusque vers le poignet pour tomber de Là jus(ju'aux jambes
par un prolongement sans raison, d'autres fois larges comme des sacs,

avec leur ouverture bordée de galons ou de garnitures bouiilonnées.

Le nom de ces garnitures était frczeaux; celui des galons, orfrois, ce

qui revenait à dire du fil d'or travaillé à l'instar des antiques IMu-y-

gie s.

Ces manches n'étaient pas le i)lus beau du costume; mais le corsage

fut d'un effet on ne peut plus gracieux par l'idée que l'on eut de porter

extérieuremenf une sorte de gilet, dérivé certainement du roque cai'o-

lingien. Celte pièce, ajustée sur le buste comme une cuirasse, en des-
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siiiail loiilcs les roriiios. Elle s'agrafait sur le côlé. Son nom paraît avoir

élé gipe ou gipon, première forme des mois jupe, jvpon, qui, jusqu'au

(lix-sej)lième siècle, ne cessèrent pas de désigner un justaucorps.

Gipe se trouve dans la chanson de Garin :

Une cliciiiise blanclie coin flor de pic
"^

Ont lors ve tu Biétris au vis clerc :

Puis li vcstirent le blial d'or ouvre

Et une gipe de gris, sans arestcr.

On voit par cet exemple que la gipe admetlait la fourrure.

A en juger par un guilloclié ou })ar une sorle de dessin d'écaillés

tracé ordinairement sur

l'étoffegijie , 1 eioiie em-

ployée pour celte pièce

(levait èlre gaufrée. Un

étroit ceinturon était

noué par-dessus, à la

taille; une riclie cein-

ture à bouts pendants,

jetée négligemment sur

les hanclies, retombait

j)ar devant jusque vers

le bas du bliaud. Une

légère clia}te, ou bien le

manleau-pallium , en-

core plus élégant, com-

plétait riiabillement du

coips. Avec cela, une

coiffure cliarmante : les

clieveux: jtartagés en

deux sur le milieu de

la tète , et tressés en

(l(Mi\ nattes galonnées

(pii descendaient le long

des bias. Sur le front

un cliaj.elet, ini tressoir (.u bien nu cercle d'orfèvrerie. Quehiuefois

(•(>^ diadèmes assujettissaient sur le chef une voilette de ce fin tissu dé-

i|ic iViiii (lanidixTUi tiiiiinl

voit la f;i|ii'

(En-clhanll, //

-..'!• une ji'iiiic poi-jonuo uuiil

(iil ion Ldiiihpouj.)
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fini préct'denimonl sous le nom de iii<tll('(|iiiii. Les plus sévères avaieuL

des guimpes.

L'inestimable mauuserit du Ilorlus ikliaarum, (pii a péri dans le

b.»nil)ardemenl de Slrasi)oiu-, repr.'senlail la figure allégorique de la

Superlje, coillé-e d'une longue éeliarpe de linon à bouts pendants, dont
le milieu était ajusté sur la tèleà la laeon <l'un turban élevé. C'est là

sans doule rexagération du eliapeau de lin, menlionné ci-dessus.

Figure allc-goriquf ,1e la Superbe Jans le Ilorlns ,Miciarnm. (Eiii^'elhardl, llenad con Lu,uhi)er,j.)

Les servantes, dans Timagerie, n'ont jamais de manteau ni d.'

manches pendantes. Leur ceinture est posée très-haut sur leui- robe,

et quelquefois elles portent sur le devant du corps, en guise de lablier,

une pièce longue et éti'oile cpii paraît avoir t'té de drap avec des l)rode-

ries dessus.

Les femmes mises en scène; dans les chansons de geste sont de très-

grandes dames, pour la mise desquelles les poètes n'ont rien épargné.

Aux riches fourrures, aux étoffes orientales dont ils se plaisent à les

parer, ils ajoutent les orfrois, les frézeaux, les ijuom ou segments.

Une robe de cendal uni é'tait pour eux la marque de la simplicité.

Le roman de Parlhenopeus de Blois, écrit au déclin du douzième

siècle, nous montre des femmes occupées à leur toilette. C'est un ta-

bleau qui fait pendant à celui dont Lucien est alh' clieivhei' l(>s traits
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dans les boudoirs du tem[ts des Aulouins. Comme il est plus naïf, il

marque bien la différence des deux^^époques.

Il faut traduire, car la langue dont s'est servi le vieux trouvère n'est

plus celle que nous parlons.

« Les dames mirent beaucoup de temps à se parer. Il n'y avait pas

nu pli dans leur baltillement dont elles n'eussent calculé l'effel. Elles

sont vêtues étroit avec des frézeaux qui

leur vont depuis les poings jusqu'aux han-

clies. Il faut qu'elles soient debout pour

s'affubler et se serrer avec grâce. Elles

tiennent devant elles la boucle et les pen-

dants de leur ceinture, et font maints

essais pour trouver une pose irréproclia-

ble. La grande affaire est de l'attacber.

Comme ceci elle est trop baute, comme

cela trop plate. Voilà trop de découvert.

Ce pli relevé ne fait pas bien. Il est trop

làclie, il est trop serré. Examine bien tout

autour de moi. Donne-moi le miroir.

Regarde par derrière, pendant que je

regarde par devant.

« On passe ensuite à la guimpe. Fais-

moi un tour plus grand par ici ; décou-

vre-moi un peu la boucbe ; baisse ce pli

qui me louclie les yeux. Tire en baut;

lire en bas. Fais tomber davantage sur

le front; ramène en arrière, que j'aie le

visage plus dégagé. Là, je crois que c'est

tout. Non, je vois un [)oil de travers dans

mon sourcil ; remets-le à sa place. A

présent que t'en semble? — Madame, j'ai beau regarder, je ne vois

rien de jtlns à ajouter. J'ose bien vous dire que vous allez faire envie à

toutes celles (pii vous verront. »

On jteul apjH'ler cela de la co(pietlerie raflinée, et il n'est pas diffi-

cile de devinera (juellc fin les dames se domiaient tant de peine. Dès

le règne de Louis le (Iros, Guibert de Nogent disait des demoiselles

comptées pour quelque cliosc dans le monde : « Il n'en est pas une qui

Costume (le sci'vniite. (Kngclha
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lie secroirail la plus miséralilc des ci'c'aliirrs, si clic iiiaii(|iiail (]<' Taji-

probalioii (riiii cercle (radoralciirs. Kllcs iiicllciil leur gloire cl le bon

ton dans le noinhi'c de ceux ([iii s()nj)irciil aiihnii' d'elles. » Kn d'aiilres

termes, la galanlerie clait n('e, on [lour mieux dire, l'c^siisciléc. Elle

fui le |)i'cmicr rniil de roisivcli', l()r.>(|U(^ Ton commença à vivi'c en

paix dans les cliàleaux; mais (die se nu)nlra sous une lorme (pi'on ne

lui avait jamais vue auparavant.

La l'emme maltraitée tant et plus, dans les plus vieilles chansons de

geste, lorsqu'elle a le malheur de soulever contre elle de jtrutales co-

lères, la femme que les anciens preux poursuivent des injui'cs les |)lus

grossières, qu'ils saisissent par les chevenx, qu'ils soufllettent, (|u'ils

menacent pour un rien duhàton ou de l'épée : la voilà (jui devient fout

d'un coup l'objet d'une adoration perpt'tuelle. Les plus braves guerriers

tremblent devant elle; ils se soumettent pour lui plaire aux j)lus dures

épreuves, ils s'exposent à la perte de leurs biens, à celle de leur vie, cl

la seule réconqu'use que la plupart ambitionnent, jtour prix d'un dé-

vouement si absolu, est d'obUîuir une parole aimable, un sourire, un

bout de ruban que la dame aura porlé. Des compositions littéraires d'un

goût tout nouveau préconisent ce genre de servitude et nqtandent les

leçons d'un sentimentalisme plein de subtilité.

L'inqiorlance acquise par les lémmes dans le manoir seigneurial

s'étendit à celle ; des autres classes de la société. Partout dans la Itour-

geoisie, ré[)Ouse (Quittant le rôle de pupille ou de domestique, fui r(''-

putée l'égale et l'associée du mai'i. Les délaissées delà classe ouvrière,

filles et veuves, li-ouvèrenl dans rinsliiulion du béguinage la garaiilie

du respect et d'une juste rémunération de leur travail. Dans l'Eglise,

la direction religieuse prit une lournui'c nouvelle ])ar la muitiplicalion

des monastères de femmes. On en vit (par exemple dans l'ordre de

Fontevrault) dont les supérieures avaient sous leur gouvernemeni des

comnumaulés d'hommes. Mais ce qu'on vit surtout, ce fut raftiliation

aux monastères de milliers de converses, d'(dtlates, d'associées laïques,

par qui l'esprit de ces maisons pénétrait au foyer domestique. Le (dergé

éprouva que ces cohortes auxiliaii'es de la grande armée cléricale n'é-

taient pas les moins utiles pour ramener au giron de l'Eglise les |io|>u-

lations travaillées par l'hérésie.

Le douzième siècle, porlé aux iimovalions en loule chose, (h'iriiisil

l'unité de règle dans la profession moiiastiipic. Une inlinih' d Oidrcs s e-
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I;il)lii't'iil cil coiuMiriviRL* avec celui de saiiil Benoît. A cote des moines

conteinpJalenrs, il y eut des moines (|ni vivaient du produit de leur tra-

vail, des moines pasteurs, des moines laboureurs, des moines construc-

teurs, des moines tissei'imds, des moines soldats. Autant d'instituts

nouveaux, nuinnt de costumes dilTcrant jiar la conpe, par rétol'fe, par

la conleui".

Il ne faut [)as jnycr de ces lialtillements d'k[)rès la l'orme qu'ils ont

aujourd'hui dans ceux,de ces ordres qui ont subsisté. Les coupes ne sont

[)lus les mêmes, et souvent le fond a été clianj^é. L'imagerie du tem|ts

nous lait voir des religieux habillés en vert et en bleu foncé. Toutefois,

le noir, le gris et le blanc sont déjà les couleurs des ordres supérieurs.

Le noir aj)partcnait aux bénédictins; le blanc aux chartreux, aux pré-

nionti'c's, aux aiignslins. Les cisterciens, (pii avaient pour pi'incipe de

ne pas s'habiller (r(''lones teintes, employèrent des lainages dans leur

couleur naturelle, soil le blanc, soit le gi'is résultant du mélange de la

laine des moulons blancs et Jioirs. iliejdiU ils laissèreid le grisa leurs

novices, et le blanc fut chez eux la coideurdes proies. Ils furent appe-

b's « les moines blancs » par evcidlence, tandis (pie les bénédictins

('iaient « les moines noirs ».

La première pièce? du costume des l)énédictins était la (joiinc <»u

('lainiiic, tiini(pie longue à manches étroites, qui se portait sur la peau

|)endant Vr\ô, mais (jiii, dans la saison rigoureuse, se superposait à

un p»disson sans manches, de même longueur qu'elle.

Venait ensuite le scapulaire ou chaperon monastique, dont nous

avons parlé à projjos de riiislitulion des Irères de la Paiv de Notre-

Dame du l'iiy.

Par-dessus le scapulaire, le froc, \astt! icdii', alois fendue de côté

<lans les deux tiers de sa hauleur, a\ec des attaches sur les h'ntes,

i\u\ empêchaient les pans de voltiger.

I*ai-dessiis encore, la ( liajie, Thabit ipii pi'olégeait tous les autres,

coniiue il est dit dans le M(>i)iage (U' (iiiillaiime d'Orange :

l.i .iliis i|iii l((s les ;llll|(•^ Liiiidc.

Lu froc ('lait raltiibiit du luoine (jiii axait prononcé ses vœux. Le

convers de\ail se contenlei' iVun scapulaire ])ourvu de j)lns d'ampleur

que cidiii du proies.

Le pot'iiic que iious venons de citer, d'accord avec les statuts de l'ab-
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baye de Cliiiiy, nous fait connaître l'Iiahillenient (jiic cacliaienl les

robes. Il consistait en braies, trébna on ioni-reanx de jambes (les tra-

buques de l'époque barbare), cliaussonsct bottes. A la j)lace des l)ottes,

la règle de (Jiniy mentionne des souliers à courroies de cuir, l.e même

document ajoute 1111 cliapcan et des gants pour les icligiciiv; (pii nlhiicnt

en voyage.

Ces messieurs de Climy

étaient regardés par leurs ri-

vaux comme des sybarites. Il

n'y avait pas de tissus trop fins

[)Oui' eux, et l'on trouvait que

leur vœu de renoncement ne

s'accordait guère avec tout ce

({u'ils prenaient de précau-

tions contre la pluie et la froi-

dure. Aussi le principe des

nouvelles règles fut-il l'austi'-

rité. Le fondateur de Cîteaux:

prosciivit du costume de ses

moines les cliapes, les pelis-

sons, les braies, les bottes et

les cliapeaux. Leurs goniies

ne purent pas être faites d'éta-

mine ; une robe à larges man-

ches et capuchon, la (onlc,

remplaça pour eux le scapu-

laire et le froc, et ils n'eurent

aux jambes que des chausses

et des souliers décDuverts. Pour

comble de perfection, les soins

de la propreté, observés dans

l'ordre de Cluny, furent bannis des maisons de Cîteaux. Un auteur de

l'ordre raconte l'anecdote d'un dévot chevalier qui, après av.oii' hésité

longtemps à prendre l'habit de cistercien ii cause de la vermine qu'il

entretenait, surmonta enfin ce scrupule, et se trouva, malgré les poux,

le plus heureux des humains.

Le costume d(»s religieuses se composait gé-ni-ralemenl de deux

Muinc béucdictiii du douziènift -ioclo.

iMahillon, Annales ordinis S. Brncdicti, l. 11.)
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robes (alaires, d'une chape et d'un voile. Elles gardaient encore leurs

clieveux, mais avec défense de les tortiller, de les natter ni de les laisser

paraître. C'est encore l'austérité cistercienne qui paraît avoir suggéré

le sacrifice complet de ce bel ornement; et peu à peu, abattre la cheve-

lin^e devint l'article essentiel de la profession dans tous les ordres.

Le manuscrit du Hortus deliciarum, dont nous avons déjà parlé,

représentait en peinture toutes les

religieuses composant la comnui-

nautédu monastère de Sainte-Odille

en Alsace, sous le gouvernement

de Herrade de Lansberg, en 1185.

C'étaient des chanoinesses qu'on

suppose avoir été soumises à la

règle de saint Augustin. Leurs che-

veux étaient cachés par une sorte

de turban en toile blanche sur

lequel était posé un voile de laine

rouge cramoisi. Les robes de dessus

étaient taillées à la mode du temps,

avec de larges manches. Leur cou-

leur ainsi que celle des chapes

j)résentaient de grandes variétés.

11 y en avait de violettes, de brunes,

de bleues, et d'autres encore en

vert foncé. Les robes de dessous

étaient blanches, comme les cliain-

ses qui figuraient dans hi loilelte

des femmes du monde.

C'est au douzième siècle (pie

riialiillemeiil du [)rétre à faiitel

fut fixé au noml)re de pièces dont il se compose encore aujourd'hui.

L'aube, à cause de son caractère sacré, dut être préservée du contact

de la [)eaii par une tuni(pie de dessous, origine de la soutane, et afin

de cacher l'encolure de ce premier vêtement, les é[)aules furent enve-

loppées de Vamid. L'amict, fixé sur la [)oilrine i)ar une broche, était

déjà de toile blanche, mais monté sur un petit collet de soie de cou-

leur et brodé, que l'on mettait en évidence.

Religioiisc du monaslèro i\c Sainic-Odillfi.

(Engclhardt, llerrad von Laiidsperg.)
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Conforménicnl au nom quV.Il,. porlaii, Y,yuW ,liil loiij„urs èl,v
blanche. Sonlement il (ni permis d'y laire condrc an bas, snr !<' dcvanl,
une pièce carrée d'étoCle de conleur l.rodée ou brocliée, ,p,-,ni appela
parement.

Collet de rmiiict de Tiiomas Becket, à la oatiiédrale de Sens.
(Gaussen, Portefeuille archéologique de la Champagne.)

I/étole et le manipule commencèrent h. recevoir à leurs extrémilés

un empalement, qui est devenu le battoir par lequel se terminent les

mêmes pièces dans le costume moderne des prêtres.

La chasuble eut la double forme d'une roue pleine, ou d'un cône

échancréqui permettait au célébrant de sortir ses avant-bras sans avoir

à relever dessus une si grande quantité d'étoffe.

Dos de la chasuhlc de Tlioinas liecket, conservée à Sens. (Gaussen, /. c.)

Bien qu'on trouve dès le onzième siècle la mention de chasubles sur

lesquelles étaient brodés des sujets religieux, le plus souvent elles fureni

taillées dans les mêmes étoffes qui servaient à la parure des laïques.

Beaucoup d'églises po.ssèdent des specmen de ce vêtement, dont l'éloffc
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coiisIsU3 en paile alcxaiulriii, en siglaloii cl aulrcs lissus lovaiiliiis, dé-

corés do lîguros lanlasl!([Lies ou d'cmblèiiies «jui soul compléteinoul

('( rangers à riniageiie chrélienno. Une cliasiible de Thomas Beckel,

conservée à la calliédrale de Sens, est en soie verle unie avec pare-

ments (l'encolure cii soie violiMIe Iti'ochée iTor.

Arcliovuriuo

Pi'csipie Loujouis la cliasoblc esl décorée d'un davc par devanl cl

|)ar dcriière. Il y en a dcn\ sur la dalmarKjue des diacres. C'est le

dernier emploi (pToii ail lail de cet oniemenl (pii existait de[Hiis lanl

de siècles. On lui donnait aloi's le noni d'or/rois. 11 faut se garder de

conlbndre les orl'rois avec le i)allium d(!s méliopolilains, qui est posé

pai'-dessus la cliasiilile cl indi'pcndant de ce vélemenl. Sa l'orme était

d(''jà cidl(3 (Tun collier a\ec deux |»alles [)endaules.



\a: cr.AMi siKci.i: dc movkn ai.i, i7r.

Porler la (lalmali(jiic sons la cliasiihlc Im ,|rs |,»is un |.ii\il('>n,. qu,.

les évêqiies, doiif il ('lail ralliil»i,|, iir pailan^,viil (|irav(r les ab]j(>s

autorisés par la cour de Piuiiu' à user des vcMeniciils poiilificaiix. La

dalmatique du douziùino siè(d(' ii'avail plus l'aiiiplciii' de cellr des,

If'iiips aiici.'iis. Elle produisait W'ÏÏci iVuu coiirl sairaii Iriidii s,,r les

KviMjiif ;iV(c le sniii'fliiinK'T;il. (M-. luliii n° 8 de l;i l;i|j]

côtés depuis le bas jusqu'aux hanches. Les manches étaient d'une hii-

geui'plusuu moins prononcée, selon les lieux, et laissaient une partie

du bras à découvert.

Un autre insigne de la dignité épiscopale, qui tendait alors à se géné-

raliser, l'ut le auprrhtiméral, large collet de biocart riclienieiit décoré

de piei'reries, qui reloinbail sur la poitrine par un appendice lignranl,
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<lans la pensée des liturgistes de l'époque, l'éphod du grand prêtre des

Hébreux. L'usage de cet ornement ne s'est pas maintenu.

Les mitres et les crosses, au conlraiie, qui n'étaient pas encore de

rigueur au commencement du

siècle, devinrent, sous Louis VII,

des pièces indispensables du

costume des évêques.

On se rapj)elle que mitre,

dans Tanliquilé, désignait un

petit bonnet sans passe. Le bon-

net plirygien était un genre de

mitre. Il est question de la

mitre, comme coiffure des évê-

(jues, plus de deux cents ans

avant qu'on la voie représentée

sur les monuments, et les pre-

mières images que nous en

avons, qui datent du onzième

siècle, sont effectivement celles

d'un simple bonnet. Mais on ne

larda poini à enfermer ce bonnet

entre deux plaques taillées en pointe, que nous apjjclons les pans de la

mitre. Les pans furent mis tantôt sur les côtés, tantôt l'un devant et

l'autre derrière : c'est cette dernière mode (pii a prévalu. ])(! la mitre

Mitre de Thomas lic.ket, à la calli.'Jialc de Sens.

(Gausscn, Purtefeaille archéologique dr la Champagne.)

(4ti«

jieudaient et |)('iideiil encore des /W/io/z.s, bandelettes frangées au bout,

(|ui sont une réminiscence des cordons d'altaclie du bonnet antique.
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La mitre du Jouzièmo siècle est caraclériséo par le peu irélévalioii

de ses pans. Loi'sqii'elle éta.il déjà d'un usage général, quelques prélats

furent représentés dans leur tenue d'apparat avec des coiffures d'un

genre diftérent. Pour les uns, c'est une calotte surmontée d'une petite

crête, qu'un échantillon, conservé autrefois à Namur, nous apprejid

avoir été de cuir gaufré;

pour les autres, une tiare

ou bonnet rond projetant

deux cornes à son sommet.

Une curieuse mosaïque de

pavement qu'on voit devant \^M\

l'autel de Saint-Martin d'Ai- \ >,

nay, à Lyon, représente le

pape Pascal II avec une tiare

de ce modèle. Cependant la

tiare ponlillcale ou phrij-

(jiuni , de forme conique,

était déjà d'usage ou ne tarda

pas à l'être; car, au dire de

Suger, elle figura sur la tète

du même Pascal II, à son

second voyage en France, en

1107. Elle ressemblait à un

heaume cerclé ^d'une cou-

ronne d'or par le bas.

Pour ce qui est des cros-

ses, on les connaît assez par

les échantillons nombreux

qu'en possèdent les musées

et collections particulières.

Elles furent géuéralement

d'ivoire ou de bronze

«maillé, et décorées de sujets en décoiq)ure dajis l'intérieur de la

volute.

Les sandales et les gants complétèrent le costume cpiscopal.

On a vu précédemment un échantillon des sandales dont se chaus-

saient les évêques sous Louis le (Iros, et l'on a pu y ivcoiuiaître un dé-

Ulger, évêque d'Angers, mort en 1149, d'après son tombeau.

(Recueil de Gaignicres, t. III.)
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livé du soulier loniaiii prescrit aux célébranls par les plus anciens

canons. La discipline, quant à leur usage, avait changé. Ces chaussures

ne figuraient plus aux pieds des simples prêtres; car les papes, qui en

avaient encore fait la concession à quelques privilégiés dans le cours

du onzième siècle, ne les accordèrent plus ensuite qu'aux abbés des

monastères, avec les autres attributs de la prélature.

Quant aux gants, leur origine est féodale ou barbare. Lorsque les

princes disposaient des bénéfices ecclésiastiques, c'est par une paire de

gants qu'ils en investissaient les prélats. Ce symbole acquit par là un

[)restige dont 'l'Église lira parti pour son compte. Les gants devinreni

une pièce liturgi(pie au onzième siècle. Plusieurs églises en possèdent

qui lurent trouvés dans des cercueils d'évèques et d'abbés. Ils sont de

cendal ou de drap de soie avec une croix dans un nimbe, brodée en or

sur le dos de la main. Pour justifier l'expression d'IIoiiorius d'Autun,

([ui les définit comme des gants sans couture, il faut qu'il y en ait eu

déjà de tricotés.

La coutume observée longtemps par les l>arl)aresde se faire mhumer

dans leurs plus beaux habits fut maintenue à l'égard des rois, des

évè(|ues, des abbés et, }»lus tard, même des simi)les bénéficiers. Le

clironi(pieur Ceivais, (jui assista aux obsèques de saint Thomas de

Canlorbérv, raconte comme quoi il aida à revêtir K' prélal du costume

avec le(piel il célébrait en son vivant. On lui mit d'abord le cilice qu'il

])()rlai( d'Iiabilutle sur son corps, puis une gonne d'étamine, puis une

coule noire paiwlessus la(iuelle fut passée l'aulH' (pi'il avait eue le jour

de sa consécration. Ce fut ensuite le tour de la dalnialique, de la cha-

suble, du pallium cl de la mitre. L'lial)illement des parties inlérieures

se conuKtsait (le braies en |»oil de chèvre recouvertes d'autivs hraies ck'

toile, d'une i)aire de chausses en laine et de sandales.

Tous nos prélats de ce temps-là et des siècles suivants furent ense\elis

avec le même appareil (pie le primat d'Anglelerre. Aussi les fouilles

((ue l'on fait sous le pavé des anciennes églises nous ai)poi'lent-elles

journellement des débris d'ornements épiscopaux.
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Luxe des hnbits dans les villes et dans les campagnes. - Magnificence de la mnltitudc dans les

fêtes publi.iues. - Les armoiries dans le costume. - Batture et broderie. - Ongine de la

livrée — Variété des draps. — Manufacture parisienne de soieries. — Apparition du velours.

— Prodigalités en fourrures. — Pierreries et diamants. — Les patenôtres dans la toilette.
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Le treizième siècle, qui remplit les deux tiers de la période distri-

buée entre ce chapitre et le suivant, le treizième siècle est, dans notre

histoire, le plus brillant du moyen âge, celui où il y eut le plus de

prospérité et de bien-ôtre. Des rois habiles dans l'art de gouverner

mirejit alors la France à la tète des Étals de l'Europe. Grâce à Tordre

public qu'ils avaient su assurer, le commerce et l'industrie accom-

plirent de nouveaux progrès. La richesse d'argent prit i)lace à côté et

souvent au-dessus de la richesse territoriale. On vit tpiantité de bour-

geois plus opulents que les seigneurs. Le luxe, surtout le luxe des vê-

tements, envahit toutes les classes.

Guillaume le Breton, dans sa Philipi>ide, dépeint raiiégresse du

royaume après la victoire de Bouvines, et il s'exprime en ces termes :

« Les villes, les châteaux, la campagne fêtent à l'envi mi succès au-
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quel toute la natiou est intéressée. Chevaliers, bourgeois, vilains,

sortent de chez eux resplendissants de pourpre. On n'aperçoit que satin,

drap écarlate et fin linon. Le paysan, enivré de se voir dans la tenue

d'un empereur, se juge l'égal de toutes les puissances. Il lui suffit de

s'être procuré un habit qui n'est pas celui de sa condition, pour qu'il

s'imagine que son être est transformé. »

Le tableau de Paris au sacre de Louis YIII est à peu près le même
sous la plume de Nicolas de Bray :

« C'est un plaisir de voir les broderies d'or et les habits de soie ver-

meille étinceler sur les places, dans les rues, dans les carrefours. La

vieillesse, l'âge mûr, la pétulante jeunesse plient également sous le

poids de la pourpre. Les serviteurs et les servantes s'abandonnent à la

joie d'être chargés d'oripeaux, et oublient leur état de domesticité en

voyant les splendides étoffes qu'ils étalent sur eux. Ceux qui n'avaient

pas d'habits dignes de figurer à pareille fête, s'en sont procuré de

louage. »

Ainsi la confusion des rangs que plusieurs de nos contempoi-ains,

dans la sincérité de leur àme, croient être la source de tous les maux

dont nous souffrons aujourd'hui, cette confusion était un fait accompli

avant le règne et même avant la naissance de saint Louis. Il faut en

conclure que nos maux datent de loin.

Une invention de ce temps-là fournit cependant aux gentilshommes

le moyen de n'être pas pris pour des manants lorsqu'ils se trouvaient

dans les foules. Les emblèmes que les chevaliers avaient toujours fait

peindre sur leurs écus, venaient de prendre une significalion toute nou-

velle.

Ils commençaient à être héréditaires. Le père les transmettait à ses

enfants. On les figurait sur les sceaux, sur les meubles, sur les habits

de; la famille. Ainsi répétés, ils désignaient la noblesse, non pas une

noblesse en l'air dont il eût suffi, pour en jouir, de se donner le titre,

mais celle ([ui résultait de la possession de la terre et des droits de la

puissance publicpie y attachés. On appelait cela armoiries ou blason,

et les armoiiMcs, représentant le fief, avaient contracté par là un carac-

tère légal ([ui les mit })Our longtemps à l'abri de la contrefaçon et de

l'usurpation.

On faisait les habits armoriés en étoffe de la couleur du champ de

l'écu. Les eml)lcmes héraldiques étaient figurés dessus par un procédé
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d'impression appelé balture. Il y eut des robes parties et écartelées,

c'est-à-dire dont chaque face représentait l'accouplement de deux

et de quatre blasons. Jamais décoration n'avait produit autant d'effet.

On la rendit tout à fait somptueuse en substituant à la balture la bro-

derie d'or, d'argent et de soie de couleur. Joinville raconte s'être

plaint un jour à Philippe le Hardi de la dépense que celte façon occa-

sionnait.

Le sire de Joiuville, habillé de ses armoiries, d'après un manuscrit d'environ 1530.

(De Wailly, Jean de Joinville, Histoire de saint Louis.)

« Je lui disais (ce sont ses propres paroles que nous traduisons), je

lui disais, au sujet des cottes brodées que l'on voit aujourd'hui, que

jamais, au voyage d'outre-mer où j'étais, je n'avais vu de ces cottes

soit au roi saint Louis, soit à d'autres. Il me dit là-dessus qu'il avait

telles pièces brodées de ses armes qui lui avaient coulé 800 livres pa-

risis (plus de 50,000 francs aujourd'hui). A quoi je répondis qu'il eùl

mieux fait d'employer cet argent en aumônes, et de faire faire ces

pièces d'habillement en bon taffetas battu à ses armes, ainsi que son

père avait fait. »

On s'habillait ainsi de son blason pour aller en l)alaille, pour jouter

dans les tournois ou pour se montrer en pompe devant ses vassaux et

sujets. Il n'eût pas été bienséant d'en faire parade à tout moment,

surtout devant plus haut que soi. Les nobles attachés aux grandes mai-
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sons, ces clienls tle la féodalilc que l'on disait être « aux robes » de tel

ou tel, parce que celui dont ils subissaient le patronage les entretenait

(le vêtements, ceux-là n'étalaient pas leurs armoiries sur leur corps.

Ils portaient les étoffes acbetées aux frais du maître et assorties aux

couleurs qu'il préférait. Un tel uniforme s'appelait livrée, à cause que

la livraison s'en faisait deux, trois, quatre fois par nh. Le mot est resté

dans notre langue avec une autre acception, mais qui tient de trop

près au sens j)rimitif pour qu'on n'en saisisse pas le lien.

L'étoffe dominante au treizième siècle fut le drap. On en fabriquait

partout, et de tous les prix. Le plus estimé était celui des manufac-

tures du Nord. Il y avait telle qualité, l'écarlate par exemple, dont

l'aune valait 150 ou 200 francs de notre monnaie. Le vert n'était guère

moins dispendieux. Le goût était toujours aux tissus mélangés de plu-

sieurs couleurs. On ne s'en tenait plus à la combinaison qui produisait

des rayures. Il y eut des draps échiquetés ou à carreaux de couleurs

alternées, des marbrés, des mêlés, des papillonnes. Les petits lainages

aussi bien que les draps se prêtèrent à tous ces dessins.

Les Orientaux n'étaient plus les seuls à fabriquer des soieries. On en

faisait en Italie, à Pise, à Plaisance, à Florence, et surtout à Lucques;

on en faisait môme en France. Il y eut à Paris une corporation de tis-

seurs de draps de soie, qui achetaient du roi la permission d'exercer

leur industrie. La matière première était apportée h l'état de soie grége

par des marchands italiens. Elle était préparée pour le métier par des

fîleuses organisées aussi en corporation.

Le velours apparaît alors sous les noms de velhse, velloux, velueL

Ces formes diveises d'un mot foncièrement français avaient désigné

jusqu'alors une peluche de lil, dont on faisait des serviettes et quelque-

fois des pardessus d'habillement. Les chevaliers du Temple eurent à

l'origine des manteaux de cette étoffe. Dans leur superbe, ils s'autori-

sèrent plus tard de l'équivoque pour en porter de velours. Le velours

rendait à merveille l'effet des couleurs appelées émaux dans le blason.

Aussi fut-il surtout de mise pour les habits armoriés.

Les soies b-çon foulard, les crêpes de soie, \c camelot, mélange de

soie et de cachemire, s'ajoutèrent encore au vieil assortiment connu

dans le siècle précédent. Il s'est conservé des échantillons de ces di-

verses étoffes comme i)ièces de garde pour préserver les miniatures de

(•(îrtains manuscrits.
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Quant aux fourrures, leur vogue ne fit que s'accroître. Celles de prix

se vendirent de plus en plus cher, à cause de la consommation qu'on

en faisaiL On n'en usait pas avec le ménagement qu'on y met aujour-

d'hui, même dans les maisons les plus riches. Elles étaient portées

tous les jours et en toute saison. Le gris et la marlre étaient préfé-

rés pour l'hiver, le vair pour l'été. Dans chacune des livrées fournies

par les grands seigneurs aux familiers de leur maison il y avait une

garniture nouvelle, et le niaîlre ivparait sa provision à l'avenant.

Nous avons, pour le commencement du (jualorzième siècle, des comptes

détaillés de ce genre de fourniture qui sont quelque chose d'effrayant.

Un roi qui n'était pas un prodigue, Philippe le Long, usa dans le se-

cond semestre de l'an 151 G, pour la fourrure de ses vêtements, six

mille trois cent soixante-quatre ventres de petit-gris.

Au faste des hahits s'ajouta celui des bijoux. L'émail, accessible à

toutes les bourses, perdit la faveur dont il avait joui auprès des grands.

On vit apparaître les diamants, les garnitures de boutons d'argent, d'or

et de perles, substituées aux agrafes. Les fermaux, ou broches de man-

teaux, incrustés de pierreries atteignirent des dimensions colossales.

Les hommes eurent les doigts chargés de bagues. Toutes les ressources

de la joaillerie furent épuisées pour enrichir les ceintures, les tressoirs,

les chapelets de tête, les couronnes, et autres ornements à l'usage des

deux sexes. Il n'est plus question de pendants d'oreilles pour les femmes.

Les pendants de leurs colliers s'appellent nusches ; leurs bracelets,

bandes et chasse-bras. La dévotion a introduit un nouvel objet dans la

toilette : c'est le chapelet à prier, qui n'est encore connu que sous le

nom de patenostre. Il est d'or pour les oj)ulenls; mais le commun des

fidèles se contente de patenôtres d'os, de corne, d'ivoire, de corail, de

nacre, d'ambre, de jais, k Paris, il n'y eut pas moins de trois corpo-

rations industrielles occupées à la fabrication de cet article.

L'habillement resta long pour les deux sexes; mais il éprouva des

changements dans la coupe et dans h nom de ses pièces. D'ailleurs,

il s'éloigna de son principe, qui avait été jusqu'alors de ne se compo-

ser que de deux pièces. On était devenu plus délicat, et l'on éprouvait

le besoin de se couvi'ir davantage.

Le chainse se transforma en chemise, la chemise dans le sens où

nous l'entendons, pièce fondamentale en toile de fil, que toute per-

sonne aisée voulut porter sur la peau.
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Sur la clieiuise prit place une ])louse courte ou très-longue cami-

sole appelée /y(frt//«e, hlancJicl et doublet, parce quelle était de toile

(le coton ou de drap blanc, mis en double. Par les temps froids, le dou-

blet était remplacé ou renforcé par le polisson, et le pelisson, depuis

lors, ne fut plus mis en évidence comme il l'avait été souvent dans le

costume du douzième siècle. Son rôle intime est indiqué par un adage

(|ui resta longtemps vulgaire :

On vest aiiis sa chemise qu'on ne lait pcliçon.

Le ci-devant cbainsc eut pour équivalent une première robe, ordi-

nairement de laine, appelée coite. Divers noms, dont le plus fréquem-

ment employé est surcot, désignèrent la robe de dessus. Il n'est plus

question de bliaud.

Le surcot des femmes descendait jusque sur les pieds et flottait sur

la poitrine de manière à retomber sur la ceinture. On n'apercevait de

celle-ci que le bord inférieur et le bout qui pendait sur le devant. Une

lanière tenait suspendue sur le flanc, tantôt à droite, tantôt à gaucbe,

V.aiimônière, joli sachet brodé et orné de glands.

De la cotte il ne paraissait que le bas des manches, laissé à découvert

par celles du surcot qui étaient courtes. Quant à la chemise, elle était

couverte autant qu'aujourd'hui. On verra plus loin les artifices mis en

jeu pour trahir quelque chose de cette pièce secrète ; mais dès à présent,

il est bon de faire à ce sujet une remarque qui s'applique à tout le

linge de toilette. Nous autres modernes ne le réputons blanc que si sa

fraîcheur est accentuée par un œil de bleu. Lorsqu'il a jauni, nous le

trouvons insupportable et bon à renvoyer à l'eau. Le treizième siècle,

au contraire, rechercha la teinte jaune. On ensafranait les guimpes,

les chemises et le reste.

Le surcot, fort étroit d'encolure, était fendu de la longueur d'un

empan environ sur la poitrine. On fermait cette fente par une broche.

H y a une singulièi'e idée sur cette broche, dont le nom était alors

aficlie ou affiquc, dans le Castohnent des dames de Robert de Blois :

Saclii('s, (|iii |iiiiii('s coiiliouva

Aliclics, que jxir ce le lisl

Que nus home sa main mrisl

En seul de famé ou il n"a droit.



LA PEHIODK DK 1 190 A 185

Au milieu du rùgucde saiul Louis, les luanches du surcuiallùreiil jus-

qu'au poiiiuel, lari^vs ])ar le haut, Irès-forl serrées sur l'avanl-bras.

L'effet se rapprocliail assez de eelui des manches à P imbécile, qui eurent

la vogue après 1830. lue nouveauté paraît à ces nianelies. Ce sont des

Slaluc ikii(m|iN de l'Iiiliiipo-Viiftiislo, auticfoif

au pDiluI tk S.inil-Goiiuaiii 1 Vu\onois..

(Wiikmiii, Monuiiunti iiwchh, t. I
)

Statue funéraiio d'eiiviicni 1-2jO, dans l'égli>

de Joigny.

(Cauinoiil, liulielin monumcnlal, l. XIII.)

garnitures de bouton. Elles étaient si justes par le bas, qu'il aurait été

impossible de les mettre si elles n'avaient point été fendues. Les bou-

tons étaient pour les fermer.

Une mode bien étrange, et tout à fait incompréhensible en un siècle

où les boutons furent d'un emploi vulgaire, est celle des manclies cou-
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sues. A certaines robes de femme (et d'homme aussi) il y avait des

manches qu il fallait faire bâtir sur soi le matin, et découdre le soir.

Cette sorte de manches est encore mentionnée au quatorzième siècle,

et comme l'accompagnement d'une mise élégante. Elle explique un

Irait du Roman de Perceforêt, relatif à une brillante compagnie de

châtelaines qui avaient assisté à un tournoi. Saisies des mômes trans-

ports qui font qu'aujourd'hui les Espagnoles, aux coml)ats de taureaux,

témoignent leur approbation des coups d'adresse dont elles sont témoins

en jetant dans .l'arène leurs mouchoirs, leurs gants, leurs éventails,

leurs mantilles, ces dames s'étaient

dépouillées, sans s'en apercevoir,

de leurs habillements de tête et de

cou, de leurs manteaux, de leurs

manches. Il n'y a que des manches

cousues qui se soient prêtées à

cette manœuvre. Et le même usage

explique encore pourquoi la man-

che fut l'un lies précieux gages

que les chevaliers tinrent à obtenir

de leurs dames.

Les surcols à manches prolon-

i:i'cs jusque sur les poignets ne

convenaient point aux dames qui

kMiaient à montrer leur cotte.

<!('lles-ci usèrent d'une robe courte,

• sans manches, taillée en forme de

sarrau, et qui en produisait l'effet

quand elle était sur le corps, car elle se portait sans ceinture. Il y a

apparence que c'est le vêtement qu'on trouve alors désigné sous le nom

de garnache. Une autre façon de robe courte avec des demi-manches

s'ai)pelait garde-corps.

Bientôt tous les surcots lurent déceints à l'instar de ce genre de

robe, et ils eurent aussi des manches courtes ou pas de manches du

(oui; mais ils conservèrent leur ampleur et leur longueur; même

celle-ci fut exagérée, car on y mit des trains, c'est-à-dire des queues

traînantes. Les manches de la cotte étaient donc à découvert. Ce ne fut

jtas assez. On trouva moyen de montrei' quebpie chose du corps de la

Kahaut, coinU'sse de UoiiloyiiL', Mjr un \iliiiil tic l;i ca

rtiédrale de Chartres d'enviioii l'i-lO. (Willemiii, l. I
)
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coite on pratiquant au surcot des ouveilnres latérales par où apparais-

sait, non-seulement la coite, mais la richesse de la ceinture, reléguée

alors sur la cotte.

Des éléganles profilèrent de ces mêmes ouvertui'cs pour montrer

leur chemise par d'autres l'enles (pii ('[aient laites à la colle. Qui le

Femmes d'environ 1300, avec dos uoiuTit.sous couiine iK l'Ian'Ul uininaillottcs alors. (Willcrain, l. c.)

croirait? Il y en eut qui firent fendre jiis(pi'à la cliemise, afin qu'on

aperçût la blancheur de leur peau.

Une autre laisse, Iciit de gré,

Sa ciiar api)ar(jir au eosié.

Ceci explique assez pounjuoi des i»rédicateurs ont appelé les fentes

aux robes des « fenêtres de l'enfer ».

Une manière i)lus décente d'exhiber la robe de dessous fut de tenir



186 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

relevés sous les bras, ou attachés par des épingles sur les deux hanclies,

les pans du surcol. Celte mode était générale du temps de Philippe le

Bel. Elle se maintint sous ses fils.

Il n'y eut plus guère de manteau à usage de femme que celui qui

était issu de la chape, et qui en portait

le nom. Il tombait tout droit par der-

rière, et était retenu sur les deux épaules

par une bride qui traversait la poitrine.

Il n'avait plus de capuchon; autrement

il s'appelait Inique.

Rien n'égale le luxe que les per-

sonnes de haute condition déployaient

sur leurs chapes. L'auteur du Roman

de la violette en décrit une qui était

d'étoffe verte doublée d'hermine et or-

I fe^ // ^M\H '^^'*^ d'une broderie singulière. C'étaient

t-^f" " ^' ^'^ " ck^s rosaces en clinquant et fil d'or d'un

fort relief, et dans le calice de chaque

fleur était caché un grelot d'argent, si

bien que lorsque le vent agitait le man-

teau, on entendait une musique plus

agréable que celle d'aucun instrument.

C'est le trouvère, bien entendu", qui dit

cela.

Les statuts du consulat de Marseille,

réglant le prix des façons pour habits

en l^Tô, témoignent que les huques et

cliapes à l'usage des bourgeoises de

C(5tte ville étaient souvent de cendal

et de drap de soi(; avec force garni-

tures.

Avec le manteau, on soi'tait en simpk' cotte dans la belle saison, et

à la maison on ne mettait que la cotte sans manteau.

Il y eut une façon de cotte déceinte, mais taillée par le haut de

manière à dessiner le buste, qui fut surtout au goût des galants. On

l'appelait 6'0îYy««/«*c; c'est la première forme de noire mol souquemlle.

L'auteur du Ikman de la /o.sren fail l'éloge en connaisseur qu'il était :

Statue funéraire J'cuviron lô20, dans l'éf^lisc

de Cainpigny. (Caumout, Abécédaire d'cir-

chculogic, an liilc( turc religieuse.)
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... Nulle ro])C n'est si belle

Que sorquanic à denioiscUc.

Femme est plus cointe et plus mignote

En sorquanic que en cote.

Le nom et la chose élaienl d'imporlalittii niéridioiiale. Nous savons,

des Languedociennes, qu'elles se passaienl volontiers de snrcols, qu'elles

fendaient leur sorquanie sur la poitrine, et que par une large ouver-

ture lacée à de grands intervalles, elles exhibaient le tissu transparent

d'une chemise froncée, plissée, brodée de soie et d'or. En 1298, le

consulat de Narbonne fit une loi contre cette inconvenance. Les cottes

lacées furent défendues ainsi que les chemises brodées. Les mariées

seulement furent autorisées par tolérance à avoir une chemise de celte

sorte pour leur noce, et à la porter pendant leur première année de

ménage, mais pas un jour de plus.

C'est le cas de rappeler que Jacques de Yitry {un grand clerc qui sut

[irécher mieux que personne en son temps, et qui devint cardinal)

avait mis au nombre des industries diaboliques la confection des che-

mises trop joliment ornées. Les moralistes avaient toujours fait, la

auerre aux modes scandaleuses sur le dos des consommateurs. Celui-ci

s'en prit aux fabricants. Il menaça de la damnation éternelle les mi-

nistres de la frivolité.

On appliquait comme ornement, à toutes les ouvertures des robes,

des bordures de soie, de fourrure, de lacet, d'orfrois ou de frézeaux.

On disait alors frezeles. Nous avons donné l'explication de ce mot,

lorsqu'il était masculin. On fit en frezelles des brides d'attache pour

les chapes, des colliers et des bracelets. Les chevaliers portaient sur

eux de ces objets, dont le tissu contenait des cheveux de la dame de

leurs pensées.

La coiffure de nattes tombantes était passée de mode. Les filles, jus-

qu'au moment de leur mariage, laissaient pendre leurs cheveux sur

leur dos comme une crinière : ce qui demeura très-longtemps en Frajice

le signe de la virginité, et l'imagerie n'a pas manqué de l'observer à

l'égard de la sainte Vierge. Les femmes portaient les cheveux séparés

en deux et tournés derrière la tète pour y former un volumineux chi-

gnon. Un bandeau ou un tressoir était attacbé autour du crâne. On se

couvrait de chapeaux, chapeaux de Heurs ou chapc^aux de soie, qui

sont deux choses qu'il ne faut pas confondre.
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Nos pères ont appelé chapeaux de fleura des couronnes qui se fai-

saient en fleurs de la saison durant l'été, et Thiver, en divers feuillages.

Il y eut ainsi des chapeaux de vio-

lettes, de roses, de bluets, de lierre,

de gazon, etc. Cette mode eut assez

de durée pour qu'il se soit formé à

Paris une corporation de « chape-

liers de fleurs «. C'étaient des jar-

diniers-fleuristes
,

qui jouissaient

de plusieurs immunités en considé-

ration de ce que leur industrie avait

été établie d'abord pour le service

des nobles. Hommes et femmes se

paraient également de cette coif-

i'ure.

Les chapeaux proprement dits

consistaient en une forme basse ou

mortier, qu'on recouvrait de vc-

Jea-uiicde Bouloguu, sur un vilniildc la catliédialc lourS, dc Satiu, dc taffctaS, aVCC
(le Chartres d'environ 1240. (Willeniiii, t. I.)

broderies en perles ou en ganse

d'or. Le chapeau eut pour aceonipagnement ordinaire une bande de

linon ou de mollequin, qui se posait en premier lieu sur la chevelure.

Cette bande, descendant le long des joues, passait sous le menton

comme une marmotte.

Quelques monuments nous font voir des femmes coiffées uniquement

d'une voilette. C'est ce qu'on appela œuvre-chef. Il est bon d'avertir

que couvre-chef, au moyen âge, n'a jamais signifié autre chose qu'un

voile, et même un voile d'une étoffe particulière. C'était un tissu dc

fil extrêmement lin, dont le nom fut le même que celui de l'objet qu'il

servait à confecliomier. Ueims eut la renommée par-dessus toutes les

maïuifactures de l'Europe pour la beauté de ses couvre-chefs. Les

femmes de la noblesse en Angleterre, les patriciennes des républiques

de ritiilie, ne se trouvaient bien habillées qu'autant qu'elles avaient

dans leur toilette des couvre-chefs de Ueims.

Les couvre-chefs et mentonnières sont tout ce qui resia delà guimpe

dans le costume de la feninie nioiidaiiic du tcnijis de saint Louis. La

guiuqx' ('nv('l(»[q»aiil la Iric cl les (']>aules, suivant l'ancienne façon, de-
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vint le signe du veuvage ou d'une exlrème dévotion. Elle fut aussi

l'attribut des religieuses de toutes les observanees. A la vérité, la mode

ne tarda pas ù ramener une coiffure qui ressemblait h la guimpe ; mais

comme l'ajustement n'était plus le même, l'idée d'austérité qu'on at-

tachait à la guimpe ne s'étendit point d'abord à cette nouveauté. La

différence sera expliquée dans un instant.

Les chapeaux toml)èrent après 1280. Alors les cheveux, toujours

séparés en deux, furent nattés et conduits derrière à partir des tempes,

mais en donnant aux deux touffes qui couvraient les oreilles une ex-

trême proéminence. Si la nature ne fournissait pas de quoi les faire

assez grosses, on y mettait des cheveux d'emprunt, « des cheveux de

mortes, » dit avec effroi le bon prédicateur Gilles d'Orléans, « et peut-

être de personnes qui gémissent au fin fond de l'enfer. » Cela fait voir

que l'exploitation des têtes vivantes, pratiquée dans l'antiquité, n'avail

pas encore été rétablie.

Les cheveux arrangés comme on vient dédire, étaient enfermés dans

une coiffe de soie recouverte d'une résille dite crépine, qu'un tressoir

assujettissait sur cette coiffe. Nécessairement des sachets répondaient

aux touffes de côté. Leur saillie fut étirée en pointe. C'est ce qu'on

trouve appelé du nom de cornes, dans les écrits du temps. Un chan-

sonnier artésien compare au cat cornu, c'est-à-dire au chat-huant, les

dames qui se coiffaient de la sorte. Il les blâme d'offenser Dieu pour se

donner le plaisir de ressembler au plus hideux des oiseaux.

On fait aussi le conte d'un évêque de Paris qui, ayant prêché plu-

sieurs fois contre ces cornes sans qu'on eût tenu compte de ses renîon-

trances, prit le parti de décréter dix jours d'indulgence en faveur de

ceux qui honniraient dans la rue les dames ainsi coiffées. Il avait re-

commandé de leur crier : « Heurte, bélin! » c'est-à-dire : « Bélier,

frappe de tes cornes. »

L'ajustement analogue, à la guimpe, dont il a été question tout à

l'heure, parut au plus fort de l'extension des cornes, sous le règne de

Pliili[)pe le Bel. Il a une véritable importance historique, parce qu'il

est le premier essai connu de la collerette. Une pièce de linge, prise

dans l'encolure de la robe, était tournée plusieurs fois autour du cou,

jusqu'à la hauteur du menton et des oreilles. Elle était attachée par

des épingles aux tampons latéraux de la coiffe. 11 y eut (pielquefois un

cerceau pose devant, [)Our l'éloigner du l)as du visage. Les cotés et le
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derrière" disparaissaient sous les pans d'un couvre-chef qui relomljail

par-dessus. Le nom de touailh, qui était alors celui qu'on donnait au

turban des Orientaux, paraît s'être applique à l'une et à l'autre des

deux pièces de ce bizarre attifement.

Femme coiffée à la mode des premières années du qualorzicmc siècle. Marguerite d'Artois, d'après son

(Planché, StfuU's A complète view of dress, t. II.) toinljeau en 1311. (Guilhcrmy,

Monographie de l'éçilisa de

Saiitl-Deiiis.)

L'effet de la pièce inférieure a été très-bien rendu par Jean de Meun

dans son Testament :

l'ar Diex, j'ai en mon cucr pensé miiintc Cicc,

(Jiiaiil je véois dunie si failoincnt liôe,

Que sa Inuaillc fiisl à s(in menton cloiu'e.

Nous parlions tout à l'heure des faux cheveux. Dans le chapitre de
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la loiletlc Jes daines du treizième siècle il ne laul pas oublier les che-

veux teints. On se les rendait blonds ou noirs, selon sa préférence,

mais jamais roux. Le préjugé contre les cheveux roux, que beaucoup

de personnes gardent encore aujourd'hui, piit naissance, on ne sait

trop pounpioi, dans les temps les plus reculés du moyen âge. Le moine

de Saint-Gall a mis en scène, dans la Vie de Charlemagne, un pauvre

hère qui se couvrait autant qu'il pouvait de son capuchon, afin qu'on

ne s'aperçut pas qu'il était roux.

L'opinion voyait dans une chevelure de celte couleur un des traits

physiques de la méchanceté. Tous les traîtres des romans sont des

roux. Il était admis cependant que Notre-Seigneur avait eu les cheveux

roux.

Non-seulement les drogues à teindre les cheveux, mais les cosmé-

tiques pour la peau, les })rites épilatoires, les pommades pour les

lèvres, les poudres dentifrices, en un mot tous les artifices dont il n'a-

vait plus été question depuis l'établissement définitif des barbares, re-

parurent comme les fruits inévital)les d'une civilisation déjà avancée.

Un docteur appelé Pierre de Padoue, qui habitait Paris en 1296, paraît

être l'auteur d'un recueil de recettes au moyen desquelles la femme
noble et la femme du peuple pouvaient composer elles-mêmes les

drogues nécessaires au complément de leur beauté. Chaque siècle a

ses goûts particuliers. Comme on trouvait de l'agrément au linge tirant

sur le jaune, on aimait à retrouver la même couleur dans le teint des

belles. Pierre de Padoue n'a donné de recettes que pour le blanc; mais

un poëte se plaint du safran dont elles se badigeonnaient les joues :

iSaffi'cns et ostranges colours

Qu'elles mctcnt en lor visages.

Un autre (celui-ci est un Provençal) signale l'usage qu'elles faisaient

du musc, portant ce parfum enfermé dans des cassolettes d'or ou d'ar-

gent en forme de petites boules, holonetz plem de musquet.

Finissons-en avec la coiffure.

Pour se garantir la tête par le mauvais temps, les femmes se ser-

virent de chaperons et d'aumusses.

Nous avons parlé du chaperon lorsqu'il prit place dans le costume

séculier, à la fin du douzième siècle. Il fut plus élégant, plus dégagé

au treizième. Sa forme devint celle de ce que nous appelons un do-
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mino- La coiffe fut d'abord ronde. Elle affecta la pointe au déclin du

siècle, et sous les fils de Philippe le Bel cette pointe était déjà assez

longue pour retomber sur la nuque. Elle eut alors un nom. On l'ap-

pela cornelte. L'encolure du chaperon était le guleron, et l'ouverture

pour le visage, la visagière. Il est bon

de savoir ces termes pour une explica-

tion qui sera donnée plus loin.

Vamnusse, autre coiffure d'origine

ecclésiastique, faillit un moment dé-

trôner le chaperon. Elle consistait en

une })ièce de drap ou de velours oblon-

giie et fourrée. A l'une des extrémités,

on avait ramené l'un contre l'autre les

deux coins et fait une couture d'où ré-

sultait une poche pointue. On mettait

cette poche sur la tête, le reste de l'étoffe

pendant sur le dos. Lorsqu'on ôtait son

aumusse, on la mettait sur un bras.

Les dames portèrent l'aumusse jus-

qu'à l'avènement des Valois. Depuis

lors, cette coiffure resta affectée exclu-

sivement aux chanoines des chapitres

séculiers. On en reparlera à l'occasion

de ces derniers.

Il y eut tant de ressemldance entre le

costume des hommes et celui des fem-

mes au treizième siècle, que des anti-

(p'iaires, même expérimentés, ont plus

d'une lois confondu les sexes sur les

monuments.
Bourgeoise avec l'auniussc, d'après un loin

beau de 1330. (Millin, Antiquités nalio

nalcs, 1. 11.)

iiCS hommes, en effet, ont le visage

entièrement rasé, la barbe et les mous-

taches ayant disjjaru sous Philip|ie-Aiigiiste. Ils ont les cheveux longs,

ramassés derrière la lèle, et relevés sur la nuipie. A défaut de che-

veux, ils portaient perrucpie. Ils j)ortaient en outre des tressoirs, des

chapeaux de lleurs, des chaperons, des colles à manches ajustées, des

surcots avec puis sans ceinture, des manleanx-chapes par-dessus leurs
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siircols. Mais s'il y a beaiicuup do (rails de conforiuiU', iJ y en a plu-

sieurs de dissemblance.

D'abord la coiffure présente des différences qui, à elles seules, em-

pêcheraient la confusion.

Entre la séparation des cheveux était laissée une touffe dont on fai-

sait une grosse boucle relevée

sur le front, et les femmes

n'eurent jamais ce toupet, rpii

fut appelé dorenlot ou dorelot.

Notre mot dorloter en vient.

Le plus souvent la chevelure,

indépendamment de tout autre

ajustement, fut couverte par un

petit bonnet à la façon d'un bé-

guin d'enfant. C'était une coiffe

d'un nouveau genre, dont la

mode commença pour les hom-

mes dans les dernières années

du douzième siècle. Elle s'éloi-

gnait de tous points de la coiffe

adoptée par les femmes du temps

de saint Louis, car elle s'atta-

chait par des pattes sous le men-

ton, et elle fut toujours blanche :

en toile pour les bonnes gens,

en linon et en gaze pour les

élégants. Un éloge en vers du

commerce de la mercerie nous

apprend que, pour charmer les

belles, les damoiseaux mettaient

des coiffes d'une exquise trans-

parence, brodées d'oisillons et

de bouquets. La mode de ces béguins dui'a près de deux siècles.

Charles V en portait encore. Leur plus beau moment fut le règne de
Philij)pe le Bel. Les conseillers de ce prince et de ses fils, les seigneurs

de toutes les cours contemporaines, se montrent invaiiablciuent coiffés

de la sorte dans les miniatures des manuscrits. Il est bizarre de voir

Holjcrt, comte de Braino, mort en ï^oô, d'après son tom-
Ijcmu. (l'rioux, Monographie de Suiid-Yvcd de Draine.)
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et- JioniieL eiiranlin couvrir ks lè(es où prirent naissance les grandes

conceptions politiques qui sont le trait saillant dv, l'histoire de cette

époque.

Par-dessus la coiffe on mil des chapeaux, chapeaux en feutre de

Chapcrou porté sous lo rlmponii, vers 1-201).

(Ms. fronçais -i03 de l;i llil.liolli. Malinii.i

Bonnet porté sur la coiffe, vers 1200.

(Ms. frauçais 403 de la Biblioth. nation.)

laine, de poil ou de coton. Ces! ce qui remplaça peu à peu le bonnet

de forme phrygienne, dont on ne trouve plus d'exemple après 1250.

l,es clia[it'aux d'homme avaieiil des bords saillants ou reh'vt^s contre

la forme. Au lieu d'être plats par-dessus, comme ceux des femmes, ils

se leiuiinaient au sommet par une petite excroissance en forme de

diird. Le premier signe dislinclif ([iii ail cir imposé aux juifs fut un
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chapeau poiiUu. Saint Louis ajouta à ce stigmate celui (Tune roue eu
drap jaune qu'ils étaient obligés de faire coudre sur leurs surcots.

Les chapeaux d'hiver étaient garnis de fourrure. Les prélats et

grands seigneurs eurent des chapeaux d'un grand prix, appelés cha-

peaux de paon, parce qu'ils étaient extérieurement recouverts de

plumes de paon couchées sur le rebras de la forme.

Le chaperon fut une coiffure commune aux deux sexes. Les hommes
le poi-tèrent d'abord sous le chapeau, ensuite sans chapeau; api

1500, ils eurent une manière de le mettre

({ui n'était qu'à eux. L'idée étant venue de

se fourrer la tête dans la visagère, on obtint

par ce moyen une casquette étofl"ée que

les plis ramassés du guleron débordaient

à l'instar d'une crête. La cornette retom-

bait de l'autre côté. La ressource de tirer

deux sortes de coiffure d'un seul bonnet

assura la durée de cette mode.

Les habits des hommes diffèrent de ceux

des femmes en ce qu'ils ne sont jamais

traînants, ui même talaires. Les cottes et

surcots laissent voir le bas des chausses et

en plein les Souliers,

Vers le temps de la croisade de Philippe-

Auguste, il y eut une mode qui donna au

surcot masculin une grande singularité.

L'étoffe était découpée par le bas en une

suite de languettes. Des ecclésiastiques s'é-

tajit avisés de faire taillader leurs robes de (^''i"'^'^"'"' """intuic avmi.on lôio.)

cette façon, cela fit scandale. Le concile de Montpellier y mil ordre

en 1195.

En 1200, il n'était plus question des languettes; mais on fendait le

bas des surcots par devant ou sur les côtés. Souvent on y jidaptait des

manches volantes.

Beaucoup de personnages figurés depuis 1240 portent un double sur-

cot, et celui de dessus est muni de longues ailes pendant derrière les

bras, ou bien de courts et amples mancherons. C'est la colardie, or-

Ihographiée j)lus ^oxwcwi colle hardie, et rendue en lalin Innica audax,

Cimporoii mis en casquelle.
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probablement })ar suite d'une méprise sur Fétymulogie du mot. Du-

canoe cite un exemple de cotardie posée directement sur la cotte, et

cela a du arriver maintes fois. La nature du vêtement se prêtait à cet

(emploi. Nous faisons quelque chose de pareil, quand nous mettons un

paletot sans habit dessous.

Un liabiUement complet s'appelait robe. La robe d'un homme se

composait d'une cotte

,

d'un surcot , d'une co-

tardie et d'une chape, ou

d'un autre surtout, soit

manteau, soit fionsse ou

tabarcl, pour mettre à la

phue de la cotardie, sui-

vant les circonstances ou

les saisons.

lia été dit que la chape

des hommes fut pareille à

celle des femmes. Par le

ttiantel, ou manteau pro-

prement dit, il faut en-

tendre la chlamyde en

demi-roue du siècle pré-

cédent. Ce vêtement, tou-

jours garni de fourrure,

n'était plus qu'à l'usage

des grands seigneurs. Il

se transforma, au décliu

du treizième siècle, eu

un manteau entièrement

fermé à l'encolure. L'ou-

verture était tournée à

droite, de sorte que le bras droit se trouvait dégagé, et que le pan

du manteau pouvait draper sur le bras gauche. Une courte pèlerine, du

nom de collier, fut souvent ajoutée pour couvrir les épaules.

Ce que nous savons du tabard primitif, qui apparut à la même

é'poque, répond de tous points à cette description, sauf que le tabard

('tant un vêtement commun, se faisait d'étoffes [)eu coùleuses. Il devait

Miniature du lai du Manhl d'IiDiincnr.

(Ms. IVaiirais u" i'2iGT d,' la lliljl. iialioii.)
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aussi avoir moins de loiiguoiu-, vu qu'il servait aux cavaliers. C'est un

fait à noter que, pendant la plus jurande partie du treizième siècle, les

laïques s'habillèrent de vêtements plus courts poui- aller à cheval.

La housse fut aussi appelée hergot ou argan. Elle est définie comme
une dalmatique par le synode de Cognac, qui en défendit l'usage aux

prêtres en 1200. Eu effet, ce vêtement se montre avec la même coup(;

i-iiiil lufliMiuk' d'im vi.rail, pciiitiir

vi'iTo (lo la caliiL'ilrale de Cliarlros. (Willu
Momimcnts incdits, t. I.)

Figure d'au giaiid seigneur liabillé du manlcau
à collier, d'après une miniature du commen-
cement du quatorzième siècle. (Willemin, Mu-
niiincnts inédits, t. 1.)

qu'ont aujourd'hui les dalmaliques des diacres. Il est fendu des deux
côtés, et il a des ailerons rabattus sur les épaules.

Une pièce qu'on ne voyait pas à cause de la longueur des robes, ne
laissait pas d'avoir son importance, parce qu'elle passait pour l'attri-

but de la virilité. C'étaient les braies. On les faisait alors flottantes

cl très-courtes
; les chausses montant jusqu'à mi-cuisse rachetaient

leur brièveté. Elles étaient fixées sur les hanches par une coulisse à

cordon, appelée bratjer. Il est souvent question du braver dans les

poëmes chevaleresques. Les trouvères ont une expression consacrée
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jtoiir dépeiiulrc un combatlaiit poiirlViulii par son adversaire. Ils disent

(ju'il est tranché « jusrpi'au nœud du brayer. » Porter le Ijrayer, se di-

sait déjà des dames maîtresses au logis. C'est un statut de l'église de

Saint-Flour qui l'atteste.

Les étoffes bariolées, vergées ou écliiquetées eurent pour emploi la

confection des chausses. Tant que ce goût régna, les conciles provin-

(l'eiiviroii 1-200. (Ms. l'nmrais ii° /lOÔ de la lliMiolli. iKitimi.)

ciaux fui-eiit ol)ligés Ao revenir sans cesse sur la défense (pii, dès l'oi'i-

ginc, avait él(' faile aux [)rèti'es et aux clercs de s'habiller les jambes

avec des couh'urs voyaiiles. La mode mit fin aux censur(>s en faisaut

l'ésider le suprèmt! bou Ion dans les chausses n(»iivs. \ la lin du règne

de Philippe le Pxd et sous ses lils, tout le monde avait des chausses

Le souHer du (reizième siècle l'ut décollelé sur reuqteigne, haut de
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quartier, et fixé par une bride ou par des uivilles qui se joignaient au-
dessus du cou-de-pied. A l'usage des honinies, il y eut des bottes plus
basses que celles du siècle précéd.Mil, de l.-gers brodequins dont le nom
(ils s'appelaient esf/rawj) dénote une origine allemande, car estivaux
dérive incontestablement de sliffel.

La forme de ces clianssures resta poiiilue; mais il n'y enl de pointe
en saillie au delà des orteils qu'au commencement et à la fin du siècle.

Figure allé-oi-iquo de rOi-gncil tomissé, ou Idu voit l'ujuslouionl de, bi'aics et de- iliau-,c
sous le vètcuieul. (Lnssus, Album de YiUard de Hoiiiiceotirt.)

Du tcjnps de Pliilip])e-Auguste, cet appendice; ne s'appelait phi< pi-

(jache. Son nom lut llamand : liripipeim ker-pyp.iini veut dire tuya i

de cuir.

On a tant écrit au treizième siècle, que la vie privée de ce lemps-ià

n a pas de seci'et pour nous. Nous savons comment on déposait ses

babils pour se coucber, dans quel ordre on les remettait en se levant.
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Un barreau de bois, appelé la perche, était disposé près du lit en

guise de portemanteau, et servait à suspendre une partie des vête-

ments. Voici des instructions à cet égard :

(( Vous devez élendre sur la perche vos draps, tels que manteau,

surcot, cloche, pourpoint, enfin tout ce que vous avez de fourrures et

d'Iialiits soit d'hiver, soit d'été. Votre chemise et vos braies auront

leur place sous le traversin du lit. Et le matin, lorsque vous vous lè-

verez, passez d'abord votre chemise et vos braies. Vous mettrez ensuite

voire blanchet ou votre i'utaine, puis vous arfu])lerez votre chaperon;

après, ce sera le tour des chausses et des souliers, puis des robes qui

complètent riialnllement. Enfin, ceignez vos courroies et lavez-vous les

mains, »

Un lavage auquel on ne procédait que lorsqu'on était habillé ne

pouvait pas se faire à grande eau; mais l'usage des bains fréquents

s'était conservé, ou plutôt avait été restauré dans les villes. Des ba-

quets servaient de baignoires. On s'y plongeait après s'être fait suer

dans une étuve. A défaut d'étuves publiques, on s'exposait sous un

drapa la vapeur produite par de l'eau qu'on versait siu- des cailloux

brûlants. Maître Pierre de Padoue indique ce procédé qui n'était pas

nouveau. Il est déjà décrit dans une des lettres de Sidoine Apollinaire.
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Los lois soniiiluairos. — Duilrine de saint Louis à l'é^anl de la |iaiiiiv. — Aiistéiilé de sa mise depuis

son voyage en Terre sainte. — Anecdote racontée par Joinville. — Onlonnance temporaire de

Philippe le Hardi pour régler riiabillcment de ses sujets. — Autre ordonnance de Philippe le Bel.

— Elle tombe bientôt en désuétude. — Luxe déployé à Bruges pour la réception du roi. — Occasion

du soulèvement de cette ville. — La chevalerie à la bataille de Courtray. — Ce qu'était devenu

l'équipement chevaleresque. — Le gambeson, le pourpoint et l'auqueton. — La cotte d'armes. —
La coilïe de mailles. — La gorgerctte. — Le heaume. — Préférence donnée au bassinet. — Les

ailettes. — Léeu. — Les plaques de fer aux jandies et aux bras. — Armure et houssurc du chevill.

— Représentation des chevaliers sur les sceaux. — Heaumes tindjrés et coiu'onnés. — Cimiers.

— L'armure chevaleresque usurpée par les mercenaires. — L'armure de plates. — Règlement

pour la fabrication de cet article. — Marques distinctives entre les chevaliers et les sergents. —
Équipement des gens de pied. — Modification des armes offensives des chevaliers. — Armes des

soldats de condition inférieure. — Guisarmc, hache danoise, dard, pique flamande. — Are de

corne. — Arbalète à étricr et à tour. — Tenue militaire des hommes des communes. — Revue en

armes des sujets de l'abbaye de Saint-Maur. — Tendanrc de l'habit civil à se raccourcir. — Faible

du clergé pour les modes mondaines. — Emploi de soieries françaises pour la confection des babils

d'église. — Modilieatiou de la dalmati(jue. — Habits de chœur des prêtres non célébianls el des

acolytes. — Nouveaux coslumes monastiqiu's. — Jacobins. — Chape elose. — donne el Imc. —
Cordeliers et cordelières. _ Carmes. — Habit des religieuses.

I.a fin (lu Ircizièmc siècle vil éclorc des difficiillés imprévues. Elles

ctaieiU la conséquence des expédients au prix desquels l'anarchie féo-

dales avait été à peu près maîtrisée. Les institutions ne répondaient pas

aux progrès accomplis })ar le pouvoir royal. Les hommes entendus au

gouvernement publiaient hi ncressilé de créer un ordre nouveau, el

sans être bien d'accord sur les voies et moyens, ils convenaienl tous

que pour constituer il lallail beaucoup (rargenl. Or, pour se prociiivi-

beaucoup d'ar^eul, il fallait pressurer.

[;(' hixe fui une ties choses sur lesquelles les rois, en quèle de res-

sources, essayèrent leur autorité.

Jusqu'alors, le luxe avait été h;trcelé plutôt qu'attaipi»' de Iront. On
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avait vu l'Eglise en tout temps, et surtout depuis deux siècles, s'éle-

ver contre tel ou tel excès. Des seigneurs dans leur fief, des adminis-

trations de villes en avaient usé de même. Mais, dans un grand État,

était-il possible de faire de cela une affaire de gouvernement?

Le sage saint Louis ne le crut pas. Nous connaissons sa doctrine en

matière d'habillements. Elle élait de faire appel à la raison des gens,

et d'approuver ceux qui observaient la modération.

Pour son compte, depuis le jour qu'il entreprit son premier voyage

en Orient, il montra une grande austérité dans sa mise. 11 en bannit

les fourrures précieuses, les broderies, les draps verts et écarlates. On

ne le vit plus jamais habillé que de noir, de brun ou de camelin, qui

était alors un drap de laine fauve sans teinture. Ses éperons, ainsi que

les harnais de son cheval, furent de fer blanchi, et comme les selles

de son temps étaient des objets de luxe à cause des peintures et des

dorures dont on les décorait, il voulut (|ue les siennes fussent peintes

en blanc tout uni.

Mais cette excessive simplicité était une mortification qu'il s'impo-

sait à lui-même. Il n'entendit jamais obliger les seigneurs de sa cour,

et encore moins les autres, à l'imiter.

Une anecdote racontée par Joinville met dans tout son jour ce res-

pect delà libert(' d'aulrui,qui tient à rintelligence que saint Louis avait

des devoirs d'un souverain.'

« Le saint roi se trouvait à Corbeil un jour de Pentecôte, accompa-

gné de quatre-vingts chevaliers. Après dîner, il descendit au j)réau,

sous la chapelle, et il parlait sur le pas de la porte au comte de Bre-

tagne. Maître Ilobert de Sorbon vint me quérir là, et, me ])renant par

le bout de mon manleau, me mena vers le roi; et tous les chevaliers

vinrent après nous. Alors je demandai à maître Robert : « Maître Ro-

bert, que me voulez-vous? » Et il me dit : « Si le roi s'asseyait dans ce

jiréau, et si vous alliez vous assiîoir sur sou banc plus haut que lui, je

vous demande si on aurait raison de vous blâmer. » Et je lui dis que

oui. Sur quoi il repartit: « Donc vous faites chose à blâmer quand vous

èles plus uoi)lement vêtu (pie le; roi, cai' vous vous vêtez de vert el de

vair, ce qut; le l'oi ue fait pas. » -le lui r(''pondis : « Pardonnez-moi,

maître Robert, j»; ne fais rien de blâmable en me vêlant de vert et de

vair, car c'est I'IkiImI (pic m'oiil lai<s('' mon père et ma mère. C'est

vous, au contraire, (pii êles à blàiiic)', car vous, lils de vilain et de vi-
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laine, vous avez laissé l'habit de voire père et de votre mère, et êtes

vêtu de plus riche camelin que n'est le roi. » Et alors je pris le pan

de son surcot et celui du surcot du roi, et lui dis : a Regardez si je dis

vrai. » Le roi sur ce prit hi parole et se mit à délendre maître Robert

de tout son pouvoir.

« Après ces choses, monseigneur le roi appela monseigneur Philippe,

son fils, et le roi Thibaud de Navarre, puis s'assit à l'entrée dudil ora-

loire, et mit la main par terre en disant : « Asseyez-vous là, bien près

de moi, pour qu'on ne nous entende pas. — Ah, sire, » firent-ils, « nous

n'oserions pas nous asseoir si près de vous. » Et il me dit à moi : « Sé-

néchal, asseyez-vous ici; » ce que je fis, et si près de lui, que ma robe

louchait à la sienne. Puis, il fit asseoir les autres près de moi, en leur

disant: « Vous avez eu tort, vous qui êtes mes fils, de n'avoir pas fait

du premier coup ce que je vous avais connnandé. Prenez garde que

cela ne vous arrive une autre fois. » Ils dirent qu'ils ne le feraient

plus. Alors le roi me déclara qu'il nous avait appelés pour se confes-

ser à moi de ce qu'il avait mal à propos défendu maître Robert contre

moi ;
« mais, fil-il, je le vis si embarrassé, qu'il avait besoin que je-

l'aidasse. xVinsi, ne vous en tenez pas à ce que j'ai pu dire pour le jus-

tifier; car, ainsi que l'a dit le sénéchal, vous devez vous bien vêtir et

décemment, parce que vos femmes vous en aimeront mieux et vos gens

vous en priseront plus. Le dire du sage est qu'on doit se parer en

vêtements et en armures de telle manière, que les prud'hommes de ce

siècle ne disent pas qu'on en fait trop, ni les jeunes gens qu'on en fiit

trop peu. »

Ni trop, ni tiop peu : Philippe le Hardi et Philippe le Rel eurent

certainement présente à la mémoire cette maxime de leur prédéces-

senr; mais ils s'imaginèrent qu'il était en leur pouvoir de fixer la me-

sure, et, qui pis est, ils furent amenés là, non pas par souci de la mo-

ralité publique, mais par cette tendance à la fiscalité que nous

signalions tout à l'heure. Lorsqu'on cherchait partout la matière im-

])osable, et que l'augmentation des charges publiques provoquait les

murmures, ces rois s'étonnèrent qu'un peuple qui dépensait tant d'ar-

gent en train de maison et en habits ac({uitlàt de si mauvaise grâce des

toiitril)utioiis nécessaires au service de l'Etat. Ils voulurent voir si, en

<djligeant les j)articuliers à faire des économies sur leui" garde-robe, le

trésor public n'y trouverait pas son compte.
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Au mois de mai ]'270, Philippe le Hardi promulgua, comme à lilre

d'essai, une loi sompUiaire qui devait avoir vigueur seulement pendant

cinq ans. Elle réglait ce que chacun, suivant sa condition, aurait de

plats sur sa table et d'habillements dans ses coffres. Ainsi, pour ne pas

sortir de ce qui concerne le costume, les plus grands seigneurs ne de-

vaient pas se faire faire plus de cinq habillements fourrés par an.

D'autres furent limités à quatre, d'autres à deux, et les bourgeois

riches à mille livres en capital, à un seul; mais on en accordait deux

à leurs femmes.

Le prix de's étoffes était fixé à trente sous l'aune pour les nobles, à

vingt-cinq pour les bourgeois. On interdisait à la bourgeoisie les cha-

]'iots de luxe, les harnais et éperons dorés. Les contraventions étaient

])unies, selon le rang des personnes, d'une ameiule de 20 à 40 livres,

dont un sixième au profit du dénonciateur.

Les sous et livres dont il est question ici sont des sous et livres tour-

nois, un peu moindres, en valeur métallique, que nos francs et pièces

de vingt francs; mais on estime qu'à })oids égal l'argent de ce temps-

là avait quatre et cinq fois })lus de pouvoir qu'aujourd'hui.

Quel fut l'effet de cette loi? On l'ignore. Ce qui est certain, c'est

que Philippe le Bel la renouvela en 1294, en lui donnant le caractère

d'une constitution perpétuelle. Cette fois, il ne fut permis à personne

de se pourvoir de plus de quatre habillements par an, ni d'employer

des étoffes dont l'aune excéderait le prix de 25 sous. Les bourgeois,

autorisés à se faire faire (h'ux paires de robes (ce qui était le ]ioml)re

accordé aux chevaliers), durent se défaire immédiatement de ce qu'ils

possédaient en fourrures de vair et de gris, en joyaux et cercles d'or

ou d'argent. L'étoffe de leurs habits fut tarifée à 12 sous et demi, et

celle des habits de leurs femmes à 16 sous. C'était 10 sous seulement

pour les moindres bourgeois cl jhhw les écuyers vivant (hi h'ui'; 7 sous

|)(>ur les livrées (pie les pivlals, comtes, barons et bauuerels feraient

aux gens de leur suite.

11 est impossible (pie ces disjjosilions aient été maintenues après la

conqiK'Me de la Flandre, (pii suivit de peu. Elles auraient rendu impos-

sible l'écouîenieiil dans le royaiiiiie des produits de l'industrie de

(iaiid, (r\pi('s, (le liiiiges; car ces villes devaienl leur prosj)(Mit('' à

leurs draj)s, et ces draps étaient géiiéraleuieut des draps de luxe, ipii

se vendaient [)lus de vingt-ciiu] sous l'aune. Selon toute ajtparence,
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le roi, pour satisfaire ses Jiouveaiix sujets, aura laissé louiber sa loi. Il

ne la rétablit pas après la perle de la Flandre. En 1515, lorsque la

chevalerie (ut cunlérée à son fils aîné Louis, il y eut des fêtes publiques

où la bourgeoisie et les corporations industrielles de Paris émerveil-

lèrent les conleuipoi'ains par leur « richesse en atours ».

On sait quel faste avait été déployé à Bru*;('s, lorsque le même roi

y lit son entrée en 1501. Sa femme ne put retenir son d('pit en voyant

tant de bourgeoises chargées de soie, de fourrures et de bijoux. Elle

dit : « Je croyais être la reine ici, et j'en vois des centaines! » Les

gens des métiers, pour se couvrir d'habits de fête, endettèrent leurs

corporations. Ils requirent de la ville une subvention qu'il était d'usage

d'accorder en pareille circoustance. L'échevinage, composé des créa-

tures du roi de France, refusa. De ce refus nacpiii-ent les troubles dont

l'issue fut la bataille de Courtray^

La bataille de Courlray fut le prélude de celles de Crécy et de Poi-

tiers. Elle ouvre la série des défaites où la chevalerie perdit son pres-

tige comme force militaire ; elle démontra que de brillants et vaillants

cavaliers, entichés de la méthode du combat corps à corps, pouvaient

s'épuiser inutilement et fondre devant une infanterie compacte. Mais

ces considérations ne sont pas ce qui doit nous occuper. Nous n'avons

à parler ici que du costume militaire, à commencer par celui des che-

valiers.

L'équipement devint absurde depuis la hii du douzième siècle. On

ne songea qu'à accumuler les défenses sur le corps, sans souci des évo-

lutions du combattant. Ce ne fut pas assez de l'habilleuieut complet

de mailles : on mit des garnitures dessous et dessus. On voit par les

récits très-circonstanciés que nous avons de la bataille de Bouvines,

qu'un chevalier, jeté par terre, ne pouvait plus se relever sans l'aide

de son entourage. Abandonné des siens, il ne lui restait que l'alterna-

tive de se rendre ou de se faire tuer.

Il faut entrer dans le détail de ce harnais, si différent de celui des

guerriers de répo(jue héroïque, quoiqu'il en eut, à peu de chose près,

conservé rap[)arence.

Sous son haubert (et le haubert fut alors doidjlé d'étoffe), le cheva-

lier portait un justaucorps à manches, entièrement rembourré, et pi-

qué d'une inlinité de points qui produisaient sur le tissu une sorte de

cannelure. C'était le gambeson, ainsi nommé à cause de la bourre ou



206 IIISTOmE DU COSTUME EN FRANCE.

gamhois donl il était garni. Des variétés du gambeson ont été distin-

guées par les termes de ponrpoint et d'auqueton. La chanson de geste

d'Huon de Bordeaux, celle de Gaydon, et le poëme de la guerre des

Albigeois, qni datent du règne de Philippe-Auguste, mentionnent déjà

l'auqueton, alcoto dans la langue méridionale; c'est \e hoqueton du

français moderne. « Auqueton pointure d'or » veut dire que ce vete-

lîaroii Pli co.stu M l'iOO. (ilcwK, Anrii/iil annourx and ireupoiis in Eitro)i(t, I. I.)

meut ('tait (juchpidnis garni de tètes de clous (l\»r auv |)i(|ùres. il (hit

son nom à ce uu'il était rempli d'ouate de coton. Cette bourre, plus

légère (pie toutes les autres, finit par être la seule que l'on em|tl()yàl

pour les justaucorps rembourrés. Les statuts des pourixiinlicrs de l'a-

ris, dressés en 1206, enjoignaient d'introduire dans les habits de celte

sorte trois livres au moins de coton entre deux doubles d'étolTe. Cela

faisait un bdii matelas, ha plupart des chevaliers néanmoins jugèrent à
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propos do s'appliquer encore des plastrons de cnir (des cuiries) sur les

parties exposées.

Par-dessus le haubert, on eut une auti-e cotte doublée; mais celle-ci

flottante et sans manches. On l'appela cotte à armer, d'où l'expression

Clicvalicr dViivirmi 1220. (Lassiis Album de Villard de Honncconrt.)

plus moderne de cotlr (Varmoi. C'est à cette pièce (pie l'ait allusion le

propos de Joinvil le, rapporté dans le chapitre précédent. Il était d'u-

sage, en el'fel, qu'elle fut décorée des armoiries du chevalier.

La cotte d'armes était serrée à la taille par une ceinture, à |tailii" de

hupielle elle était tendue sur le devant. Après l'an loOO, il y a des

exemples de cottes d'ai-mes fendues à la lois par devant, par derrière
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et sur les côtés. Il \ en a iiièine où les pans de devant ont été entière-

ment supprimés, de manière à laisser voir le bas du pourpoint, (pii

alors était posé par-dessus le haubert.

A la ceinture s'accrochait obliquement, de droite à gauche, un large

ceinturon recouvert de plaques d'ornement,

le baudrier de chevalerie de ce teuips-là.

On y attachait })ar des courroies, d'un coté

l'épée, de l'autre la dague dite grand cou-

teau ou miséricorde.

Au lieu que le capuchon de mailles n'a-

vait fait qu'un autrefois avec le haubert, il

devint une pièce à part qui descendait Irès-

l)as sur la poiti'ine. Pendant longtemps on

l'avait appelé ventaille, à cause de son ou-

verture sur le visage; il quitta ce nom pour

reprendre celui de coiffe, et souvent il fut

conn)Osé de deux parties : un calot (jui cou-

vrait le crâne, et un pan décou])é à l'endroit

<lu visage, de manière à envelopper le men-

ton et tout le tour de la tète.

Sous le pan de la coiffe, le cou était déjà

armé de la gorgerette, sorte de cravate en

cuir, en mailles, ou en plaquettes de fer

cousues sur un carcan d'étoffe. Philippe-

Auguste avait, à la bataille de Bouvines,

une gorgerette de trois épaisseurs, à laquelle

il dut son salut ; car il fut harponné au cou

[)ai' un Flamand, et le croc n'ayant pu pé-

nétrer jusipTà la chair, il parvint à le (h'-

mancher de sa ham|te j>ar un vigoiu'cux

effort.

J.e heaume, comj)lément de l'armure de

m vaste c\liiidre (pii couvrait entièrement le

chef, le visage et la mi(|ue. (/était comme si l'on s'était coiffé d'ime

cloche ou d'une marmite. Au commencement du treizième siècle, 1(5

cylindre allait en s'élargissant par h; haut. Depuis Philippe le Bel, au

couti'aire, il lendit à relouiiier à la forme coiiiipie.

(:licv;iliei- nm-UKiiKl du U-nq,-^ ,1c Mi
lil>lie le licl, cl';iiir('S un loiiil)i:i

lie l'églfse de Cainpigny. (rauiiinii

Bulletin monumental, [.. XV.)

tèt(!, fut transfoiiné en
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La jcirlic aiiU'i'iciuv du licaiiiiie all'cclail, iiu \c<^cv luouvement de

cambrure. Elit; élail cousulidée par deiiv lames de métal assemblées

eu croix. Dans les caulous de celle croix élaieiil percées des œillères

pour la vue, el des Irous pour la res[)iralion. Le lieauuie élail eiicoi'e

percé iVou'ies sur les colés.

Comuie toutes ces ouvertures

ue sunisaieul pas pour i^arau-

lir le chevalier contre réchaul-

(ement que produisait à la

longue le séjour de la lète dans

cette lourde prison, alin qu'il

lui t'ùl possible de se ralraîchir

de leiu[ts en temps, on imagina

la l'isièrc. On rendit mobile la

partie du heaume qui couvrait

le visage (le vis, comme on di-

sait alors), en la montant sur

charnières. De la sorte, celle

partie s'ouvrait el se Tennail

comme une porte de poêle. Si

même le chevalier eu avait le

loisir, il pouvait déposer sa

visière en olanl la tîche qui la

retenait dans ses charnons. Mais

qu'était ce soulagement auprès

du supplice in(lig(' par l'usage

d'une semblable coilTure ? Elle

fut trouvée si insupportable,

que beaucoup prirent Lhabi-

tude de ne la plus porter autre-

ment qu'accrochée à l'anjon de

leur selle. Ils la réservaient

pour les revues el les tournois. En bataille, ils aimaient mieux com-

battre à visage découvert. 11 advint de là que peu à peu les clievaliei-s

prirent le parti d'avoir deux casques dans leur écpiipement. Le heaume

les accompagnait comme (d)jet de parade, taudis que leur coiffure

habituelle était une cercelière, simple calotte de 1er, ou le bassinet,

1 i

îiicicii, il'îiiirù.s LUI toniltiMu de la \i\

moilié ilii qiialoivièiiie siècle.

(Scliœpflin, Msalia iUuslrala, t. II.)
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casqire léger qui, par ses diineiisions, se rapprochait du heaume pri-

mitif ; mais il n'avait pas de nasal, et prenait mieux la forme de la

tèle.

La plupart des seigneurs du temps se sont fait représenter sur leur

sceau en costume de tournois. Ils ont la lance ou l'épée à la main, les

ailettes aux épaules, l'écu sur la poitrine. Toutes ces choses, sur Ics-

«pielles nous reviendrons dans un moment, sont armoriées, et les

armoiries figurent encore sur une crête en forme d'éventail, qui sur-

PlulipiiP lie \.\lois ,i\anl son ci\( iioniPiit à h couiomic,

(( <ilkttiou (1( s Aiclints 11 ilioink-.
)

L's <(m sceau.

mont<! le heaume. (Jetait le cimier à la mode, (jui fui i(MU[)hi(é quel-

quefois i»ar un pamionceaii tom-uaut autour d'une tige, comme une

girouette, oupai- une pou[)ée en forme d'homme ou de héte.

Ces ornements étaient assujettis sur une calolte de cuir, le timbre,

emboîtant le sommet du heaume et environné d'un cercle en fa(;ou de

couronne. Il n'était pas nécessaire d'être duc, comie ou marquis jiour

[lorh'r la couronne sur son heaume. Froissart en a lait la remanpie à

propos des corps de chevaliers allemands, tous couronnés, (pieiit venir
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lùluLianl m pour attaquer lMiilij)[»o de Valois, en 1557. « En ce temps

pai'loit-on de heaulnies conronnés, et ne faisoient les seigneurs nul

compte d'aultresgens d'armes, s'ils n'estoient à Iieaulines et à tymbres

couronnés. Or, est cest estât devenu tout aultre maintenant. »

Des chevaliers donnaient depuis longtemps à leur cimier l'accom-

pagnement d'une paire de cornes ou de quelque autre agrément du

même genre, à l'instar de ce comte de Boulogne révolté contre Phi-

lippe-Auguste, qui, pour montrer qu'il était seigneur de la mer, avait

lait planter des deux côtés de son heaume une aigrette en fanons de

baleine.

Tel cimier du commencement du quatorzième siècle présente encore

la décoration d'un bandeau, le volet, qui voltigeait au vent derrière la

tète du chevalier.

On ne s'étonnera pas que, pour rendre la charge de tous ces objets

un peu plus tolérable, on ait fait des heaumes en cuir; mais ces heau-

mes n'étaient bons que pour les joutes courtoises, où l'on combattait

avec des lances sans fer et des épées en baleine couverte de papier

d'argent.

Nous avons nommé les ailettes. Cet objet, qu'on a aussi appelé can-

tons, apparaît dans les monuments postérieurs à 12G0 sous la forme

de deux plaques carrées ou découpées en écussons, que l'on voit accro-

chées aux épaules des chevaliers. Elles étaient une défense extérieure

du cou, complément de celle que procurait le bord supérieur de l'écu,

lorsque l'écu était ramené sur la poitrine.

Quant à l'écu lui-même, qui avait été si démesurément allongé au

onzième siècle, il revint après l'an 1200 aux dimensions qu'il lui con-

venait d'avoir pour être d'une manœuvre facile. 11 fut d'autant plus

allégé qu'on le débarrassa de sa boucle, cette bosse massive dont il

était resté surchargé jusque-là. C'est la seule amélioration que le trei-

zième siècle ait introduite dans l'armement. Elle paraît n'avoir pas eu

d'autre motif que le besoin de donner une forme plus avantageuse au

tableau sur lequel devait être figuré le blason. L'écu couvrait le che-

valier en selle depuis le cou jusqu'au genou.

La garniture des jambes n'était pas moins compliquée que colle du

corps et de la tête. On portait de grosses bottes ou des fourreaux de

cuir bouilli sous les chausses de mailles. Aux genoux étaient ajustées,

par-dessus les mêmes chausses, des boîtes de métal. Ces boîtes, que
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nous' appelons genouillères, reçurent au Ireizième sièele el gardèrent

«Inrant une partie du quatorzième le nom de poulains.

Pendant un temps, les eliausses furent une simple pièce de mailles

que l'on agrafait derrière la jambe et après le bord du soulier ou

chausson, qui était aussi de mailles. Mais

cette mode ne fut pas générale, et celle

des chausses en forme de fourreaux reprit

bientôt le dessus. Chez quelques-nns, elles

avaient assez de longueur pour s'attacher

après la doublure du haubert, vei's la cein-

ture. Le comte de Boulogne, renversé de

cheval à la bataille de lîouvines, dut son

salut à ce qu'il était ainsi accoutré. Des

goujats, (pii s'étaient abattus sur lui, eu-

rent beau fourrer leurs épieux sons la jupe

de son haul)ert, ils ne trouvèrent pas le

défant de l'armure.

En dernier lieu, on attacha au moyen

de courroies de longues })laques d'acier,

(pii couvraient le devant des jambes et

des cuisses au-dessus et au-dessous des

genouillères. Ce fut le connnencement de

l'armure en fer battu. La défense des

cuisses s'appelait cuissots, celle des jam-

bes Irumelières ou grèves.

L'usage de ces plaques était général à

l 'avènement de Philippe le Bel. Sous les

iiis de ce roi, le dehors des bras fut armé

de la même façon, au moyen de brassières

posées par-dessus les manches du haubert

,

et Von eut des coudières, boîtes de fer

(pii protégeaient les coudes. Les gants,

qui n'('taieut (pie de uiailles autrefois, furent en daim recouvert de

mailles ou de placpies de 1er.

A des cavaliers si bien couverts il fallut des montures qui fussent,

de même qu'eux, impénétrables aux coups. On introduisit dans le har-

nais du cheval des clianl"ri;ins d'acier, des bardes de cuir, des housses

Chevalier anglo-nonnainl il'apiù^ un
lombcau de 1277.

(llcwitt, Ancieiit annoitrs, elc, t. I.)
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(le fciiliv, (les eroupières et des poitrail en (issu de mailles. Alors il

devint indispensable aux chevaliers de se pourvoir de elievaux robustes

pour les batailles et pour les tournois. Ceux-ci étaient les coursiers,

ceux-là les destriers. Dans les niarclies, ils étaient condnils en laisse à

ciUé du genlillionime monté sur son palefroi. On dressait les coursiers

à galoper avec des housses traînantes, car, dans les tournois, ils étaient

habillés de la lète jus(praux pieds, ainsi rpi'on voit aujourd'hui les

chevaux des pomjies funèbres.

Nous n'avons pas énuméré moins de dix-huit pièces composant l'ar-

mement et la parure du chevalier. En ajoutant la chemise, les braies

cl les chausses de drap qu'il portait sur la peau, le nombre monte à

vingt et une. La conclusion suit d'elle-même. Sous un tel amas de

plaques, de tampons, de chilTous, l'homme n'est plus qu'un automate

monté pour un nombre de mouvements extrêmement restreint. Il porte

ses armes attachées après lui, sous peine de ne les pouvoir rattraper

si elles lui échappaient des mains. Son écu est i-etenu à son cou par



214 JIISTOIUE DU COSTUME EN FRANCE.

une .longue bride; des chaînes fixent à son dos <!l à sa poitrine son

heaume, sa dague, son épée.

Bien que le chevalier déposât une partie de cet attirail pour la ha-

laille, avec ce qui lui restait encore il lui était interdit d'être un coni-

hattant de ressource. Mais la force du préjugé emjièchait de recon-

naître cela. On tenait à une complication qni passait pour une marque

de noblesse. Pour rien au monde les gentilshommes n'y auraient re-

noncé, et les soldats de profession, à qui il aurait appartenu de mettre

en honneur un accoutrement plus raisonnable, ne cherchaient ([u'à

copier les gênlilsliommes.

Les mercenaires, cavaliers et fantassins, s'étaient émancipés. Sous

le nom de aergents, c'est-à-dire serviteurs, ils étaient devenus des corj^s

redoutables, qui avaient dans plus d'une occasion éclipsé la chevalerie.

Lorsqu'ils eurent acquis cette importance, on ne trouva pas mauvais

«pi'ils affectassent une tenue plus martiale. Tels d'entre eux s'attri-

buèrent l'armure pleine en plaquettes, puis celle de mailles. On vit

des soldats de fortune endosser le haubert, et même la cotte d'armes

par-dessus le haubert. La vanité des grands seigneurs trouva son

compte ta cette usurpation. Au lieu d'armoiries à eux, qu'ils n'avaient

pas, les sergents portèrent sur leur cotte celle du maître qui les entre-

lenait à sa solde.

Le terme de brogne, étant devenu le synonyme poétique de haubert,

disparut du langage usuel dans le cours du treizième siècle. Cepen-

dant l'imagerie du temps ne laisse pas de fournir la représentation

fréquente d'armures en plaques rondes, carrées ou façon d'écaillés.

Certainement, il faut appliquer cà ces habillements le nom d'armures

de plaies, si souvent employé par les auteurs contemporains de Phi-

lippe le Bel. On disait gants de plates, chausses de plates, souliers et

estivaux de ])lates, cotte de plates. Lepoëte anglais Chaucer, p(»slérieui'

de près d'un siècle, s'est encore servi de l'expression haubert de plaies.

Unes plates, ou paire de plates, paraît avoir désigné un couple de

jtlastrons en plaquettes, qui s'adaptaient au buste, sous le haubeit.

Les textes témoignent que les plates, qui étaient de fer ou de laiton,

se recouvraient souvent d'une étoffe, futaine, soie ou velours, ou bien

encore de fine peau. Aussi les gants, chausses, souliers de phupiclles

se monlrent-ils })oints de toutes les couleurs dans les minialiu-es des

manusci'its.
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On faisait aussi des ))hUes eu Ijalciiie, CcsL à (juoi se rapportent ees

vers de Giiillaunie (uiiarl niella ni en scène des sergents.

Les uuiiiis couvertes de haleine

Et de gants de plates clouées.

Coninie la couverture des plaques empêchait de juger la qualité du

Iravail intérieur, nulle industrie ne donnait lieu à plus de fraudes,

soit que les fabricants employassent de mauvais métaux pour faire les

plaquettes, soit qu'ils coulassent sur le Iravail d'assemblage. De là de

nombreuses plaintes portées au prévôt de Paris, par suite desquelles

les maîtres armuriers jurèrent entre eux, en 1511, l'observation du

statut suivant :

« Que nul ne ûisse gants de plates, que les plates ne soient étamées

ou vernissées, et limées, et pourbattues bien et nettement chacune

plate, et ne soient couvertes de nul cuir de mouton noir; et si Ton

les couvre de cuir rouge ou blanc, ou de samit, ou autre couverture,

qu'il y ait toile dessous, de la couleur, tout au long; et qu'il y ait sous

chacune tête de clou un rivet d'or pel ou d'argent pel, que le clou ne

pourrisse à l'endroit. »

Les sergents habillés de la pleine armure de plates ou de maiilts

formaient une grosse cavalerie. A la différence des chevaliers, ils n'a-

vaient ni éperons dorés, ni flammes à leurs lances, ni heaumes,

ni écus. Pour coiffure, ils portaient le bassinet ou un chapeau de ffr

à forme ronde, avec un rebord rabattu, sans jugulaires. Leur boucliei-

était la large, de forme ovale, très-bombée et munie de la bouch'

au milieu.

Les soldats de la cavalerie légère et les fantassins n'avaient qu''une

partie des pièces de l'armure. Ils ne portaient guère aux jambes d'au-

tres défenses apparentes que des chausses gamboisées ou garni4?s de

plates; leur coiffure ordinaire (Hait soit le chapeau de fer, soit une

simple cervelière. Pour eux, le haubert était remplacé par le hau-

hergeon, cotte de mailles d'un tissu plus léger et à courtes manches

ou même sans manches. Mais le haubergeon n'était pas à la portée des

moyens du plus grand nombre. Beaucoup se contentaient d'une cotte

de plates, d'un pourpoint de cuir ou d'un lioqueton. Ils avaient pour

bouclier la ro^ielle, petit disque (jui se portait accroché à la ceinture,
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(»n li> taleras, de roniio canTe ot de diniensiou à tduvrii' totil h; l-()V[)s

(lu i'onil)at(anl.

Il fiiiil parler dos armes offensives, dans lesquelles s'élaienl aussi

introduits des ehangcinents.

La lanee clievaleresque, devenue plus longue de fer et de bois, avait

pris le nom de tjlaire. Elle

n'était plus, connue au-

trefois, décorée d'une

longue lianderole. A celle

des Imrons était attaché,

sous le nom de bannière,

un petit drapeau carré,

armorié de leur blason.

Viïi pennon ou languette

d'étoffe triangulaire dis-

tinguait la lance du sim-

ple gentilhomme.

L'épée était jdus longue

et moins large (|ue celle

du douzième siècle, tou-

jours arrondie par le bout

,

avec un lourd ponnneau

surmontant la poignée.

Ce pommeau était ordi-

nairement a}»lali, el sur

les plats les armoiries du

chevalier étaient e\(Vu-

tées l'u émail. Les ser-

gents employaient de pré-
'

férence une ('pée encore
rpont cVonviron 1200. (Ms. fronçais iiviOJ ,],. la liilili.illi. Million.) 1

plus longue et pointue,

avec la(pielle ou [»ouvail domicr d'estoc et de taille. (Juehpies j)iélons,

au lieu de l'épée, se sei'vaieiil du /'(iiicJion, large cimeleire qui Iran-

cliait seulement d'iui rnlv.

Les mercenaires de tous jiavs qui composaient en grande partie les

corps de sergents, avaient imporh' Tubage de divers instruments de

carnage ignorés en l'rance avant eux.
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l.a rpiisannc on liallchardc, (Kinl le bois, (raliord tr('S-coiir(,

ii*al(('i<4iiil ({n'aii (|iial(>rzi('iiiu sirclc la longueur de celui (riuic

lance.

La Iniclie diDioise, à (ranclianl conveve avec on sans |)(>inle au lalon.

Le (lard, y,\\v\ol légei' dans le Liciire de la liasle romaine. C'élail

Tanne nationale des Basques, si nombreux dans les compagnies de

sergenls. Cliaqne comltallanl en avail (jualre dans la main gauche.

Le fausaard, fauchard ou faucil, grand coutelas en façon de lame

do rasoir, emmanché au bout d'une hampe.

La masse, à tète de 1er, garnie de côtes saillantes.

La pique namande, appeh'e par les Français godendart, par corriqt-

lion du terme ludesque, (jui était godendag. C'était un gros bàlon

ferré, de la tète duquel sortait une pointe aiguë.

« Ces bfdons que les Flamands portent en guerre, dit (iiiillaiimc

Guiart, ont nom godendag dans le pays. C'est comme (jiii dirait

bonjour en français. Ils sont faits pour en fi'ap|)er à deux mains, et si



218 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

en lombaiil le coup ne porte pas, celui qui sait s'en servir se rattrape

en enfonçant la pointe dans le ventre de son ennemi. »

Les armes de trait comprenaient la fronde, Tare et l'arbalète.

L'arc s'était perfectionné. 11 y en avait plusieurs sortes, dont l'une

imitée des Turcs, très-habiles au maniement de cette arme. Elle avait

des branches en os ou en corne, réunies par un ressort d'acier. Les

arsenaux du temps de Charles V contenaient encore des provisions de

cornes de bœuf pour répondre à cet usage.

Quant à l'arbalète, elle était, dans l'opinion des Français du treizième

siècle, une invention récente, une invention presque diabolique, qu'ils

attribuaient à Richard Cœur de lion; aussi regardaient-ils comme une

marque de la vengeance céleste, que Richard eût péri précisément de

la main d'un arbalétrier. Mais le roi d'Angleterre n'avait fait que

remettre à la mode une arme oubliée en France depuis deux siècles.

Nous avons vu qu'on se servait de l'arbalète dans les armées romaines

du bas-empire. Les Gallo-Romains se l'approprièrent, et les Français,

après eux, en firent usage jusqu'à la fin du dixième siècle. Il en est

question dans l'historien Richer; on la voit représentée dans des

miniatures du temps de Louis d'Outremer. L'Église avait amené

momentanément l'abandon de cet engin, qu'elle proscrivit comme
trop meurtrier.

Les arjjalètes du treizième siècle étaient munies à leur sommet d'un

anneau de fer ou étrier. Le combattant mettait son pied dans cet an-

neau pour bander l'arc. Avant saint Louis, on connaissait déjà les arba-

lèlea à tour, à l'arbre desquelles était adapté un mécanisme qui dis-

pensait de renverser l'arme pour tendre la corde.

Les diverses armes d'hast et de trait étaient à l'usage de toutes les

troupes recrutées hors de la noblesse, non-seulement des sergents,

mais aussi des milices populaires; car les milices populaires sont

à ('(HiipLer coiiune un ('h'-mciit de vak'iii' chuis les armées du treizième

siècle.

Les hommes valides des communes, et môme de beaucouj) de villages

affranchis, étaient organisés mililairemeiit. ils formaient des compa-

gnies (pii, pour la tenue, pour rarmement, pour les exerciccîs, se mo-

dehiient siu- les bandes de mercenaires. On vit des bourgeois entière-

ment liabiHés de fei' et montés sur des chevaux de choix, des artisans

<pii poi'taient sur eux tout l'allirail du soldat le mieux ('(juipé.
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li m'iaiil pas iiil('r[)r(''l('i' les Icxlos av(>c son iiiia^ijialidii. Lorsque

nos cliroiU(|iu'Lirs l'acuiilcjil, avec un Ion de mt'pris pour les vaiuquoiirs,

la déliiitc de la L-lu!valei-ie IVaiiraise pai' la « piélaille » llaniaude, ou

est trop porté à se l'oprésoiiler des masses d'ouvriers se ruant sur le

champ de bataille en habits de Iravail, et armés de tout ce que le

hasard avait l'ait tomber sous 1(mu's mains, l'ne peinture murale récem-

ment découverte à (îand monire sous un loiit autre aspect les corpora-

lions indusirielles de cette ville dans leur tenue de guerre. Chaque

homme marche à son rang-, le l)assineteii tète, la pique ou la lance au

poing, et le corjts aimé d'un Iiaubei'geon (jue recouvre une cotic aux

iiiiil-Vaast d'Arras, d'après sou sceau jieudu à uu acte de l'îol.

(Collecliou des Archives uationales.)

couleurs de la compagnie. Les gens de trait Ibrinaienl des cor[)S à part,

des confréries composées de tous ceux qui justifiaient d'une adresse

particulière à manier l'arc ou l'arbalète. Les milices de Bruges et

d'Ypres, celles de nos grandes communes d'Arras, Saint-Omer, Amiens,

Beauvais, étaient organisées sur le même pied.

Dans les petites localités, l'armement et révjuipement étaient réglés

d'aj)rès les faculli's de chacuji. Nous avons le procès-verbal d'une revue

des hommes de l'abbaye de Saint-Maur-lès-Fossés en l'274. Ils étaient

divisés en quatre classes. Les riches à 00 livres et au-dessus étaient

vêtus d'un liauberl ou d'un haubei-geoii, coilTés d'un chapeau de fei-,

ceinis d une t'|K'e large ou longue et d'un couteau. Ceux doiil l'avoii'
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était conleii II entre 50 et 60 livres portaient soit un gambeson, soil

une simple cotte ganiboisée, un chapeau en fer, une épée longue et un

couteau. Pour ceux qui possédaient entre 10 et 50 livres cessait l'obli-

gation d'avoir une armure de corps. Leur l'ouruiment se composait

d'un chapeau de lér ou d'une cervelière de cuir, d'une éj;ée saus lour-

reau passée dans leur ceinture, et d'un couleau. En dernier lieu ve-

naient les archers, (pii n'étaient tenus d'avoir chacun (pi'un arc et des

llèches.

Pour les gens de guerre, (pielle qu'ait été leur espèce, il n'est ja-

mais question de manteau, de sui-cot ni d'aucun des autres surtouls

qui liguraient dans le costume civil. Les garnitures cpi'ils mettaieni

sous leur cotte devaient les garantir de la pluie et du froid en môme

temps que des coups. Quand on n'avait pas de quoi acheter un gam-

beson ou un pourpoint, on se matelassait avec des chiffons, de

l'étoupe ou de la laine. C'est ce que faisait la plèbe armée des cam-

pagnes.

La cotte militaii'c fui ((jujours plus couric (pie celle de la teiuie

boui'geoise. A moins d'èlre de la profession, on n'aimait ui la j)(>rler,

ni la voir sur le dos des autres. Court-rêta et truand ou larron étaient

syuonymes. Mais vei's l'an 1500, à la faveur des prises d'armes de plus

en ])lus fréquentes (pie luotivèreul les guerres nationales, des gens qui

voulaient se donner l'air belliqueux, commencèi'enl à faire n'duire

l'ampleur et la longueur de leurs vêlements. Il lU'sulU' d'im décret ful-

miné par le concile provincial de Pioueii en l'ilM) (pie, le mauvais

exeiuple gagnant le clergé, des bénéhciers, des curés ayant charge

d'àiues, se montraint dans les rues avec des robes écourtées et répi'c

au llaiic. Toutefois celle tentative n'eut pas d'autres suites [)()ur le

moment (|ue de i-endre l'Iiabit long un peu plus étroit. Il y a ipielques

indices (pie les |)ouvoirs séculiers nnii'eut leurs efforts à ceux de

l'Église aliii de i-(''[iiiiii('r rc'coiirtement.

L'autorité ecclésiasti(pie eut fort à faire en ce temps-là avec les

modes, A aucune époqm^ elle ne se vit oblig('e de lappeler aussi sou-

vent les |trélr('s à robscrvalion de la tenue (pie leur proh'ssion leui'

im|)osait. (Iciix-ci, |»renant |)our règle qu'on peut se j)ermeltre ce qui

n'est [)as (b'I'endii, s'em[»araienl de toutes les fantaisies de l'habit mon-

dain, même des plus cxlravaganles, lors(prelles ne leur ('taienl })oint

interdites |»ar un texte formel. A l'apparition de clia(pie nouveauté,
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il fiillail Iciii' moiilrcr les vci'gcs (Ici'cclicC, cl leur diiv (|ii(' cela ir(''lai(

pas fait j)Oui' (mi\.

On a lion (le s'c'loiiiicr «juc IK^^Iisc, pliilùL (juc d'vliv iiiccssaïuiiiciiL

siii' le ([ui-viv(>, n'ail ])as pris alors le paili iprcilc a(l(ij)la plus lai'd, de

rt'gloi' pièce jtar pirco la formo cl la t'ouknir de riiabilicnieiil clérical.

Elle avait lait cela pour les vcteinciits sacerdotaux avec un succès dont

(die n'eut (pi'à s'applaudir. Ses |H'cscripli(»ns uiinulieuses mirent ces

v(Meuieuls liois des allcintes de riusuboi'diuatiou. Aussi u'('|)rouvèrenl-

>^%1,;i \

m
1/

Cliasublc Je l'église de Briciion. (Gaussun, lorlrfcuilk (irchrologiquc de la Chainpaj ne.)

ils plus d'autres changements que ceux qui sont la consé(|uence iné-

vitable de l'instabilité humaine.

Le fait le plus saillant qu'il y ail à noter à cet égard, au treizième

siècle, est peut-être l'emploi de soieries de fabrique nationale dans la

confection des ornements d'église. On vit des décorations toutes fran-

çaises sur les habits portés à l'autel. Une chasuble semée de lleurs do

lis et de châteaux de Castille, par conséquent contemporaine de saint

Louis, est conservée dans l'église de Biville (Mauche). Elle passe pour
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une relique du bienheureux Thomas Élie, desservaiiUle celle jiaroisse,

où il mourut en 1255.

L'église de Brienon (Yonne) possède une chasuhle, de l'an lô^N

environ, qui a pour décoration de larges orfrois de diap de soie fleur-

delysc et les armoiries, en soie brodée, de

Philippe d'Évreux, roi de Navarre.

(Jiiaul à la coupe du manteau sacerdotal,

eih' l'cslîi ce qu'elle était dans le siècle pré-

cédcul, c'est-à-dire (prou vil porter siinulia-

iK'iucjit la chasuble en forme de cloche ou

planète, et la chasuble échancrée à demi sur

les côtés.

La forme exacte de la daluiatique usitéi'

vci's 1200 nous est donnée par celle que por-

lait le jeune Louis d'Anjou, (pii lui évèque

de Toulouse pendant quelques mois des aii-

uées 1296 et 1207. Ce vêtement fait parlie

du trésor de l'église de Bi'ignolles(Var). Très-

élroit ta l'encolure, il va en s'élargissanl pai-

le bas. 11 est muni de manches courles, fendu

siH" les côtés à partir des hauches, décoré de

claves en galons dVjr et soie, frangé de sdie

sur ses bords. L'étoffe est uu laffelas chan-

geant, tramé en bleu sur cliahie rouge.

Les dalmaliques des diacres sculptés au

p(n-lail septcnlrional de la calhédrale de Char-

tres ont encore des manches d'une ani])I('Ui"

extrême qui descendent juscpi'aux pdignels.

Le changement de la h)rme des manches a

donc eu lieu dans le coiu's du Ireizième siè-

cle, car les statues de Cliai-lres dalenl du

règne de lMiilii)pe-Auguste.

Les mitres des évoques ne présenlenl [)lus la même vari('l(' (ju'aii

douzième siècle. Elles sonl, moins la courbure des pans, telles qu'on

les fait aujourd'hui. Leur déc(tralion est plus somptueuse que par le

passé. Le plus souvent elle consiste en broderies ndevées de perles et

de pierres précieuses. L'archevêipie de lioueii Kudes Rigaud a con-

Diacrc du poitail seplenliioi

Noti(-Diino(lcCliai lie (M illi iiiiii

Mutii/iiuiils iiuUtts, l 1 )
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slaté, dans rune do ses visites pastorales, que les moines de Cérisy

s'étaient endettés de la somme énorme de 1 100 livres ponr faire faire

la mitre de leur abbé, lorsque celui-ci obtint le privilège de portei'

cette coiffure.

lUirlIir'lemv ilc Vir, ùvripu' dr Laoïi, sur so

luiiiLcMU rciuiuvcli' vers 1-2C0.

(CauiiKiiit, niillclin monumental, t. X.)

M;ilif;is ('e ru'-si, ,

(Lenoir, Sinhbtiqu
^, Il oit en loOi.

ntak de Pans, t. H.)

l*our ce qui regarde le costume des prêtres non célébrants et des

acolytes, les documents font mention des chapes, des aumusses, des

surplis et des roques.

La chape des cérémonies religieuses différait de celle de la mode-

courante en ce qu'elle s'attachait par une broche au lieu d'une bi-ide,
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et qu'elle élail munie d'un vaste capuchon retombant sur le dus. l.a

pièce ronde posée en haut do la chape actuelle est une réminihcence de

cet appendice.

Ciaïul thuilie de li lollt^iilo Moitiiii, nioit

(Uccueil de Gaiguierc>., I. li
)

Clianoiiie (mi coslimic sacerdotal, avec l'auiiiu^bc^

de la première moitié du quatorzième siècle.

(Leuoir, Slatistiqua monuinaitalc de Paris, l.l.)

Nous avons eu l'occasion de décrire ï'aumussc en parlant de la toi-

lette des dames. Dans le clerj^é, elle était l'attribut des chanoines (|ui,

lorsqu'ils ne l'avaient j)as sur la tète, la poi'taient sur le bras droit,

la fourrure en dehors. La poche servant de coiffe, au lieu de s'élever
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en poinlc, avait un fond plal Iciininé par une corne à cliacun de ses

bouts.

Le surplis, supcrpcllicium, était une lunicpie flottante de lin, qui

devait son nom à ce ([u'elle recouvrait ordinairement un pclisson,

équivalent de la soutane actuelle. 11 y avait au surplis de larges man-

ches et un petit capuchon. La mode mit une cornette à ce capuchon.

Le roque, roccus, était une aube courte. On ne mettait pas de cein-

ture par-dessus, pas plus qu'on n'en met au rochet, qui en dérive.

Le treizième siècle, en ajoutant à la société religieuse de nouveaux

ordres monastiques, augmenta encore le nombre des variétés auxquelles

s'était déjà prêté le costume prescrit par saint Benoît.

Les dominicains, appelés jacobins en France, se distinguèrent par

la chape close, qui fut leur manteau. Une chape close était une cloche

étroite fendue sur le devant à partir du creux de l'estomac. Avec ce

vêtement il n'y avait pas moyen de se draper ni d'affecter des airs

mondains. Il était considéré comme le manteau le plus convenable à

la profession ecclésiastique; aussi les évoques étaient-ils sans cesse à

en recommander l'usage aux prêtres séculiers. Les ordres religieux qui

l'adoptèrent à la place de la vaste chape bénédictine, donnèrent par là

une preuve de leur austérité.

Dès l'origine, la chape des dominicains fut noire et recouvi'it deux

robes, gonne et coule, de laine blanche, ce qui fait direàPiulebœuf, que

Jacobins sont venus au monde

Vcstus de robes Ijlanclie et noire.

Leur coule s'appelle aujourd'hui scapidaire ; c'était en réalité un froc

sans ampleur. Au treizième siècle, coule et froc étaient sans cesse con-

fondus. Le pape Clément V décida, en 1512, qu'on entendrait par coule

la robe de moine fendue sur les côtés, et par froc la robe à larges

manches.

Les franciscains n'avaient qu'une robe grise ou fauve à capuchon

par-dessus une chemise de laine. Une corde à nœuds, qu'ils portaient

en ceinture, leur valut le nom de conleliers. Ils s'abstinrent d'abord

de chaussure. La sœur de saint Louis, fondati'ice des cordelières de

Longcbamp, observait cette prescription rigoureuse. Elle fut représen-

tée pieds nus sur son tombeau ; mais comme indice du rang élevé que

lui assignait sa naissance, on lui mit une chape fourrée d'hermine.

15
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Les carmes, amenés de la terre sainte par saint Louis, durent en

partie leurs succès à la singularité de leur habit, qui était zébré de

bandes blanches et brunes. A cause de cela, le peuple les appela

frères barrés. En 1286 le pape Ho-

noré IV leur inlerdit ce costume, qui

donnait lieu à des plaisanteries, et vou-

lut qu'ils prissent à la place gonne

grise et chape blanche. Ils u'accueil-

5 lirent cette réforme qu'à contre-cœur,

= prétendant qu'ils tenaient l'habit barré

: du prophète Élie, eux qui n'avaient

= guère plus d'un siècle d'existence.

y Plusieurs maisons de leur ordre ne

: s'étaient pas encore rendues sur ce

;
point au commencement du quator-

: zième siècle.

t Les nouveaux moines du treizième

i siècle n'étaient pas cloîtrés. Pendant

s" le jour ils sortaient de leurs couvents

- pour aller mendier et prêcher. En

j contact journalier avec la nuiltitude,

= ils exer(;aient sur elle leur prosély-

l tisme, et en retour se laissaient aller

: souvent à ses passions. Dans toutes les

i foules paisibles ou agitées on trouvait

l des leurs. Ce fut là leur originalité.

; Quant aux anciens ordres, les coupes

(le leurs habits se montrent dès lors,

à très-peu de chose près, ce qu'elles

sont restées depuis. Le costume des

religieuses se complète. Toutes ont la

guimpe sous le voile, et sous la guimpe,

la Iric rase ; l;i phiparl adoptent la coule ou scapulaire, que les femmes

n'avaiciil jamais porltv. i/allriliiil <le la ci'osse coiiimeuci; à être donné

aux alibesscs.



CHAPITRE X

REGNES DES TROIS PREMIERS VALOiS

DE 13iO A 13 80

Longue durée du costume du treizième siècle. — Irruption subite de l'habit court. — Les hommes
à la nouvelle mode. — Retour de la barbe et des moustaches. — La robe longue conservée dans

la maison royale et dans le monde des lettrés. — Opinion des contemporains sur le changement

accompli. — Splendeur de l'habillement sous Charles V. — Prédominance de la soie sur le

(hap. — Le pourpoint de Charles de Blois. — Perfectionnement de l'art du tailleur. — Habits

coupés en deux parties. — Chaperons à longue cornette. — Ils servent de signe de ralliement.

— Mode des plumes et des perles. — Importance des chausses. — P>ésurrection des pointes

aux souliers sous le nom de poulaines. — Le pnpe et le roi coalisés conirc cette mode. — Intro-

duction des boites de fer et des lames articulées dans l'arnuire. — Noms des pièces nouvelles. —
Poulaines militaires. — Longueur démesurée des éperons. — L'aniicn mode d'armement conservé

pour le buste. — Le bassinet définitivement substitué au heaume. — Formation des armées en

compagnies de gens d'armes et de trait. — L'homme d'armes. — Les pavaisiers. — Les maillets.

— Les archers et arbalétriers. — Mode empruntée par les femmes aux suivantes des compagnies

anglaises. — Surcots et corsets ouverts sur les côtés. — liel effet de ce vèU'uient. — Coiflun' en

cheveux. — Addition ridicule aux anciennes coilïes. — Anetilule de l'atoui' au giliL't. — Trioniplie

définitif des atours.

Les siècles de l'histoire que nous retraçons devant se mesurer à la

durée des modes, on ne sera pas surpris que nous ayons prolongé le

treizième siècle jusqu'à 1540; car c'est cette annce-là seulement que

tomba en disgrâce le costume inauguré sous lMiili[)pe-Auguste. 11 avait

résisté aux changements les plus profonds accomplis dans la constilu-

tion du royaume, survécu au renouvellement de la dynastie, à celui

des mœurs; il succomba sans raison apparente au milieu du règne de

Philippe de Valois. L'habillement par lequel il tut remplacé fit irrup-

tion simultanément en Italie, en France, en Angleterre. Un annaliste

romain assigne à ce dernier une origine catalane. Nous avons la preuve

qu'il régnait depuis un certain nombre d'années à Marseille : ce qui

n'infirme pas le témoignage de la chronique italienne, car les mêmes
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usao^cs furent couiiniins à loiiles les villes de la Méditerranée, dejiuis

Barcelone jusqu'à Gènes.

La révolution fut radicale. Aux longues Inniques fut substituée, sous

le nom ûc jaqiœt oiijcujucUe, une étroite camisole qui n'atteignait pas

les oenoux. L'habit de dessous fut un pourpoint ou un gipoti, justau-

corps rembourrés qui avaient leur ouverlure, celui-ci sur les côtés,

celui-là par devant. Les chausses, mises à découvert dans presque

toute leur longiieur, allèrent s'attacher aux braies vers le haut des

cuisses. La chemise, écourtée en proportion du reste, devint d'un

usage nniversel.

Tandis (pie le corps était ainsi emprisonné dans les plus étroits vête-

ments (pi'on eut jamais vus (jamais, est ce que disent les auteurs con-

temporains; mais nous savons, nous, que l'habit gaulois du temps de

la con<pièle romaine ne fut pas davantage étoffé), la coiffure prit au

contraire une ampleur excessive. On eut d'immenses chaperons dont

la cornette fut allongée au point de tomber plus bas que le dos et

d'aller battre les jambes, comme une queue de bèfe.

Tel fut le parti pris de rompre avec les habitudes du passé, que la

façon (racc(junu(ider h; visage se ressentit du changement. Les cheveux

furent coupés. On revint aux longues moustaches; on adopta la barbe

taillée en pointe « comme la portaient les Espagnols », tant est mani-

feste riulluence de l'Espagne en toute cette affaire.

C'est la jeunesse qui donna le signal de la nouvelle mode. Elle

passa des damoiseaux aux pages et aux varlets, de ceux-ci aux jouven-

ceaux de la bourgeoisie, et les pères à leur tour lurent entraînés par

les lils. Des homnu;s graves, des vieillards se révoltèrent d'abord et

jurèi-ent qu'on ne les verrait jamais travestis de la sorte. Malgré leur

seruieiit, avant (\\w peu d'auiiécsse fussent ('couhrs, la |ilupart fii'ent

comme tout le monde.

Tout le monde est trop dire. Outre le clergé, (pie la vigilance de

l'Eglise pii'scrva de la coiilagioii, il y eut encore une partie uolable de

la nation, le loi en tèle, (|ui i(''sisla aux attraits de la jaipirtie.

Philippe de \alois ne voulut de Tliabit court ni [)our lui ni pour les

uieinbres de sa lamille. (le prince, au coinmencenient de son r(''gne,

avait élé admonestt' par le pape Jean Wll au sujet de sa lïujon de

s'habiller, (pii coiilraslait d'une manière clicMpiaule avec la tenue

majestueus(; (dtserv('e [)ar ses pivdécesseurs. 11 compi'it la valeur de
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celte remontrance, et s'imposa dès lors le costume qn'avaient porté

Philippe le Bel et ses fils.

Il ne s'agit point ici du costume d'apparat, qui fut pour tous les

rois du moyen âge la dalmati({ue et la clilamyde, mais des amples

surcots et manteaux maintenus dans leur coupe d'autrefois. Cela com-

posait une mise d'apparence sévère, religieuse plutôt que mondaine.

Christine de Pisan l'a caractérisée par la double épithète de royale et

pontificale.

Or cet habillement, lorsqu'il ne différait encore de celui de tout le

monde que par sa largeur plus grande et ses vastes plis, était devenu

l'uniforme des hommes de loi et des hommes de plume, occupés en si

grand nombre dans les diverses administrations. Ils avaient lieu d'y

tenir, car il était pour eux un signe d'autorité et la garantie des privi-

lèges attachés à leur état. Ils eurent moins que jamais l'envie d'y re-

noncer après le changement complet de la mode, lorsque la hiérar-

chie des robes étoffées et fourrées remonta jusqu'au trône.

De la sorte, l'antiquité se perpétua par le costume au sein de la so-

ciété moderne, et le monde fut distingué dès lors en gens de robe courte

et gens de robe longue.

C'est par les gens de robe longue qu'a été consigné l'avènement de

la robe courte. Ils ne l'ont pas traitée avec indulgence. A propos

de la bataille de Crécy, voici ce que le chroniqueur de Saint-Denis

trouve à dire :

« Nous devons croire que Dieu a souffert ceste chose à cause de nos

péchés, car l'orgueil estoit bien grand en France, surtout chez les

nobles. Grande estoit aussi la deshonnestelé des habits qui couroient

par le royaulme, car les uns avoient robes si courtes qu'elles ne leur

venoient que aux fesses, et quand ils se baissoient pour servir un sei-

gneur, ils monstroient leurs braies à ceulx qui estoient derrière eux.

Et pareillement elles estoient si estroites, qu'il leur falloit aide pour

les vestir et les despouiller (déshalùller), et sembloit que on les escor-

choit quand on les despouilloit. Et les autres avoient robes froncées

sur les reins comme femmes; et aussi portoient une chausse d'un drap

et l'autre d'un autre; et leur venoient leurs cornettes et leurs manches

près de terre, et sembloient mieux jongleurs que autres gens. Et pour

ce, n'est pas merveille si Dieu voulut corriger les excès des François

par son fléau, le roy d'Angleterre. »
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Le conlinuaU'iir de Guillaume de Nangis est d'opinion différente.

Au lieu de voir dans le désastre de Crécy la conséquence du change-

ment de la mode, il jtrétend (jue le changement de la mode n'eut lieu

qu'en prévision du désastre. « Les seigneurs, dit-il, s'étaient faits

légers, afin de mieux fuir devant l'ennemi. »

Philippe de Mézières, jurisconsulte et philosophe, reprochait à

l'hahit court de trouhler la digestion, tant il comprimait l'estomac, de

ne pas suffisamment préserver du froid et par là d'occasionner des ma-

ladies morlelles, de n'avoir pas même le mérite de l'économie, parce

que, depuis que les chausses étaient en vue, elles étaient devenues un

ohjet de luxe aussi coûteux que les lés d'étoffe employés auparavant

dans la façon des rohes.

En dépit des critiques, la nouvelle mode entra dans les hahitudes.

Étant essentiellement propre à l'action, elle ne fut pas déplacée sur le

dos d'une génération à qui les événemenls ne laissèrent pas le loisir

de se reposer.

Pour en voir les ijeaux échantillons, il faut se reporter aux nioiui-

nients exécutés pendant les années prospères du règne de Charles Y.

Alors l'argent, qui commençait à reparaître, fut dépensé principale-

ment en hahits. Quiconque en avait le moyen s'adonna à ce genre de

lux(;. La révolulion de 1556 semhle avoir effacé momentanément la

distinction des castes. Les bourgeois de Pari§ se font autoriser par un

édit royal à mettre des freins d'orfèvrerie à leurs chevaux et à chausser

des éperons dorés, ni plus ni moins que les gentilshommes. Il n'y a plus

de loi qui leur interdise l'usage de telle ou telle étoffe. Leurs écus

leur |)ro('urent toutes les magnificences, de môme qu'ils leur ouvrent

toutes les ])orles. Les réunions out re[irls leur éclat, el des artistes

habiles icpi'ésciilent dans l(>s mauuscrits les scènes brillantes dont ils

out él(' sjx'ctaleiirs.

Un trait caractéristique du vêtement de ce temps-là est la prédomi-

jiance de \;\ soi(; sur le drap. Il y a toujours des draps d'un grand prix

doMi rriiij)l(ti n'a pas cessé, tels (pie Vi'carhdo de Bruxelles, Vyraigne

(araignée) d'\j)rrs, le riujé de Gand imité dans nos manufactures de

Rouen et de Monlivilliers ; mais le velours et la soie brochée ont de

beaucouji la pn-rcTciicc, La France avait renonce'', (le[iuis les guerres, à

la falirication de ces étoffes. Un les lirait alors d'Alexandrie, de Venise,

de Florence et de Lucqucs.
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Un amateur de Tours possède un pourpoint qui passe pour avoir

appartenu à l'inforluné Charles de Blois. Cet habit est d'un drap de

Geutilhominc dnpus une iiinintuie

tVenviron 15G0. (RccuLil JeG\iomLUb, i III.

Damoiseau d'environ 1570.

(Willemin, Recueil dr monuments inédits, t. I.)

soie violet broché en or de médaillons octogones qui encadrent des

lions^et des aigles. Il est ouvert sur le devant, avec une garniture de

trente-huit boutons pour le fermer; le bas] de chaque manche en a

vingt. Les boutonnières sont cousues avec de la soie verte.
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On était arrive à ajuster parfiiitement Tliabit sur le corps. Le buste

(l'un homme bien mis ne devait pas laisser voir un seul pli. Afin que

l'étoffe fût mieux tendue, on faisait, à force d'ouate, un estomac bombé

au pourpoint ou au gipon portés sous la jaquette.

11 y eut des pourpoints et jaquettes « faits à deux fois », c'est-à-dire

dont le corsage et la jupe avaient été taillés à part. Nous ne con-

naissons pas de mention pins ancienne do ce genre de coupe appliqué

à la façon des liabits. Néanmoins tous les tailleurs n'opéraient pas de

la sorte. Les classiques du métier tenaient à obtenir l'ajustement au

moyen de pièces en pointe.

La jaquette n'eut le plus souvent que des demi-manches qui se

continuaient à jtartir du coude par deux lanières d'étoffe, dites coii-

(Jièrcs, qui pendaient au moins jusqu'aux jarrets. Les manches de

l'habit de dessous, au contraire, serrai^mt les bras dans toute leur

longueur. Pour mieux brider, elles étaient fendues et boutonnées à

partir du coude; elles ne finissaient qu'à la naissance des doigts par

un évasement ap])elé moufles. Le genre de gants qui portait autrefois

ce nom avait pris celui de mitaines.

La ceinture était descendue de la taille sur le haut des cuisses.

Elle était décorée de plaques d'orfèvrerie. On y attachait une large

bourse en forme de gibecière, et un poignard du nom de badelaire ou

bazelaire.

Le chaperon, coiffé en manière de capuchon, se couvrait d'un tout

petit chapeau à forme ronde, ou d'un vaste chapeau pointu dont le

bord, retroussé par derrière, faisait sur le devant une avance en forme

de bec. De dessous le chapeau s'échappait la longue cornette dont il a

été ([uesliou ci-d(>ssus.

Lorsque le chaperon était mis en casquette, le chef enhuicé dans la

visagère, comme cela a été expliqué jirécédemment, la cornette était

rouli'c autour de la tèle cl |ir(»(hiisail rcffct d'un lui-ban, d'oîi retom-

baient de coté les plis du guleroii. Le giileroii était alors appelé palle.

Le chaperon a joué un grand rôle comme signe de ralliement dans

les lioidilcs poliliipics de l'c^iioiiuc. Les comles de Flandres eurent à se

déléndi-e pendant de longues années contre la laction des chaycrom

hianes. Kn '15;)7 les ]\»risiens, à l'instigation d'Étiennc Marcel, adoii-

lèreiil des cliapcrdiis mi-p;ulis loiigcs et bleus, et celle coiffure, mise

sur la tèle du daiqtliin de la luain même du redoutable prévôt des
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marcliamls, devint la sauvegarde du prince le jour où ses conseillers

périrent assassinés sous ses yeux.

Les seuls pardessus que l'on portât avec l'Iialùt court étaient le man-

teau fendu sur le côté, et la

cloclie, dont l'ouverture était par

devant. Celle-ci était surtont à

l'usage des cavaliers. La mode

comportait que ces vêtements,

aussi bien que les justaucorps et

les chaperons, fussent découpés

sur leurs bords en languettes du

travail le plus délicat et le plus

compliqué. Quant aux surcots,

cotardies, housses, manteaux à

parer ou chlamydes, dont la

mention est encore fréquente, il

faut les rapporter au costume de

cour ou à celui des gens de robe.

Un genre de luxe inconnu

jusque-là fut celui des panaches.

Les hommes ornèrent leurs cha-

peaux de plumes d'autruche ;

mais rien n'était plus rare que

les plumes d'autruche. Il fallait

les payer au poids de l'or, et

môme h ce prix n'en avait pas

qui voulait. Un fait démontre

quelle valeur on attachait à cette

denrée. Les capitaines des gran-

des compagnies par lesquelles la

France entière fut si bien ran-

çonnée, au commencement du

règne de Charles V, donnaient

sauf-conduit pour toutes sortes de marchandises, sauf pour les plumes

d'autruche. Lorsqu'il leur en tombait sous la main, ils se les a})pro-

priaient purement et simplement. C'est Froissart qui raconte cela.

Les perles aussi firent fureur. Le goût s'en était répandu vers le

Scig-ncur cil ni

(Willomin, Uonii



254 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

temps de la Lalaille de Poitiers, et les souffrances qui suivirent ne le

firent point jiasser. L'auteur de la chronique de Saint-Denis rapporte

<pie les étals du Languedoc, réunis à Toulouse, décrétèrent tout d'abord

que, tant (jue le roi serait prisonnier, ni homme ni femme du pays ne

Iiiiiis II (1(1 Dourbon recevant l'Iionimage d'un de ses vassaux,

no il'ciiviron 1375. (Recueil de Gaignières, t. III.)

poilcrail sur soi or, argeni, |»crles, fourrures de i)rix ni aucun aulrc

<>l>,j<'l de lii\e. Il iTdi lui pas ainsi dans la France du nord.

Sous le yoiivci iiciiiciil (les Etals généraux, on jtayail les perles vingt

fois ce (pi'eilcs a\aiciil coùlc; quelques années auparavant. On en

nuîllaiL aux cciiiluivs, aux chapeaux, aux broderies des habits et

jus((u'au\ souliers, hcs bi-odcries de la colle d'armes du duc de

JJourbon, qui fut fait jirisonnier en même temps (pie le roi Jean,
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coiilenaient six cents perles, sans compter les rubis et les saphirs. Cette

pièce d'habillement représentait une telle somme, qu'un Italien établi

à Londres consentit à prêter dessus 4, '200 écus d'or.

Parmi les bizarreries cj-itiquées par le chroni(pieur de Saint-Denis

on a remarqué celle des jolis seigneurs qui, pour attirer davantage les

regards, s'habillaient une jambe d'une couleur, soit de blanc, de jaune

ou de vert, tandis que l'autre jambe était en noir, en bleu, en rouge.

Conlbrmément au même goût, on porta des souliers de couleurs dépa-

reillées.

Une autre nouveauté fut celle des chausses dont les pieds, doublés

de cliaussons et garnis de semelles, dispensaient de mettre des sou-

liers. C'étaient les chausses scmelées. On y adaptait par le mauvais

temps des galoches de bois ou des patins ferrés.

Les chaussures de toute espèce furent armées de nouveau d'un dard

interminable. Un homme n'avait pas bon ton, si la pointe de ses sou-

liers, de ses bottes ou de ses chausses semelées ne se prolongeait pas

à un bon pied au delà de ses orteils. Des baleines procuraient cet agré-

ment, auquel fut donné alors pour la première fois le nom de pou-

laine.

Nous avons déjà vu un terme approchant de celui-là apiibipié aux

genouillères de l'armure chevaleresque. Il n'est pas probable que l'un

et l'autre aient eu la même origine. Poulaine était le nom de la Po-

logne dans l'ancien français, et il se trouve que les nouvelles pointes

des souliers furent appelées par les xVnglais crackowes^ c'est-à-dire cra-

covies. Il y a dans cette rencontre la preuve que la mode dont il s'agit

était polonaise. Ainsi les chaussures pointues, chassées naguère de

l'Europe occidentale, s'étaient réfugiées en Pologne, et un beau jour

ce pays barbare nous les renvoya comme une nouveauté. Les évolutions

de ce genre sont continuelles dans l'histoire du costume.

Les poulaines continuaient la semelle de façon à fouetter le sol lors-

qu'on marchait, ou bien elles se recourbaient en trompette, et plus

d'un, pour en assurer le maintien, les rattachait à ses genoux au

moyen de chaînettes d'or ou d'argent. Par un retour peut-être fortuit à

la mode de l'an 1100, il y eut de nouveau des poulaines dont la })ointe

était recourbée extérieurement, « pareille aux ongles ({ue la nature a

donnés aux griffons, » dit un écrivain qui certainement n'avait jamais

vu de griffon. Toujours est-il que ces pointes, fort gêjiantes pour la
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marche, avaient surtout aux yeux des clercs le tort très-grave de si-

muler l'ergot du diable.

Le pape Urbain V, l'un de ceux qui siégèrent à Avignon, et le roi

Charles V combinèrent leurs efforts pour faire cesser un tel scandale.

Les considérants d'une ordonnance royale rendue à cet effet le 10 oc-

tobre 1568, traitent lespoulaines de « difformité imaginée en dérision

de Dieu et de sa sainte Eglise ». N'était-ce pas le prendre bien haut

pour une sim.ple billevesée? Mais il ne faut })as perdre de vue que

chaque épo(pie juge les choses avec ses idées. D'ailleurs la suite dé-

montra que, même dans les temps d'autorité, il ne fiiit pas bon d'em-

ployer les grands moyens contre ce qui n'en vaut pas la peine. Aban-

données à leur propre excès, les poulaines eussent été bientôt

répudiées; dès qu'elles furent mises au

rang des sacrilèges, elles acquirent une

durée interminable. Leur vogue n'était

pas encore arrivée à sa fin, après un

siècle révolu.

Le costume dont nous venons de ra-

conter le succès et les écarts ne fit pas

tout seul son entrée dans le monde. Il

eut un frère jumeau. Un liabillemeni

qui se moulait également sur le corps

vint, à la même heure, changer la phy-

sionomie des armées.

Le point de départ fut ces plaques

en fer battu que l'on avait commencé

à se; meltre sur le devant des jambes et

des bras. Avec doubles plaques montées

sur charnières ou seulement bouclées

au moNcn de courroies, on lit des boîtes

où la lotaliU' des membres se trouva en-

fermée. On réimil ces boîtes aux ge-

nouillères el aii\ coudièi'es ])ai'des lames

arlicub'cs; on y ajoula des gants et des

souliers de 1èr fabriqués d'après le

même système. Grâce à cette carapace, le comhatlant put se débarras-

ser d'une partie des pièces dont il s'enveloi)pait auparavant. Du mail-

(hU. fi'aii(,"iis 11
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lot chevaleresque, il ne conserva qu'un court liaubergeon sans man-

ches ou à demi-manches, et le pan de la coifle.

Les noms des pièces de la nouvelle armure répondent à la destina-

tion de chacune; ils sont d'ailleurs, pour la plupart, ceux des plaques

simples usitées auparavant. Les brassières, qui désignent la totalité de

l'armure des bras, se décomposent en épaulières, bras, coudicres ou

coudes, et avant-bras; le harnais des jambes contient les cuissots, les

genouillères, les jambières aussi appelées grèves ou grevières. Lescou-

dières et les genouillères sont munies de gardes, prolongements exté-

rieurs en forme de plaques rondes qui font l'office de petits boucliers

aux défauts de l'armure, c'est-à-dire aux plis des bras et aux jarrets

que protégeaient en outre des goussets de mailles. Les gants furent ap-

pelés gantelets, les souliers solerets. Les gants à broches de fer étaient

des gantelets armés de piquants qui se relevaient sur les lames des

doigts, à l'endroit des phalanges.

Des poulaincs de fer fm-ent adaptées aux solerets, et, qui pins est,

on mit à ces poulaines, comme à celles des chaussures de ville, des

chaînettes qui les rattachaient

aux genoux. Comment cela

s'accommodait -il avec les

étriers ?

Un harnais de jambe con-

servé dans une collection an-

glaise (celle de lord Londes-

borough) fait voir que la

chaîne était prise dans deux

anneaux fixés, l'un à la nais-

sance de la poulaine, l'autre

à la genouillère. Ce dernier

tient à une bossette en saillie.

D'ailleurs la grevière et le

cuissot de cette pièce d'ar-

mure, unique en son genre,

ne sont composés chacun que

d'une demi-boîte de fer. L'enveloppe, pour le dessous des deux mem-

bres, était complétée par des pans de mailles.

Les éperons à molette, dont l'usage s'était répandu depuis le déclin

^•.ST

Harnais de jamhe de la collection Loiule-.ljorougli,

(Faiiliolt, Coslitmc in tnglind.)
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(lu treizième siècle, prirent aussi des dimensions énormes et par la

longueur de la tige et par la largeur de l'étoile adaptée au bout. C'est

ce qui explique qu'on ait pu les employer en guise de chausse-trapes

pour défendre les abords d'un retrancbement. Froissart nous montre

une bande de Navarrais faisant ce singulier usage de leurs éperons

en 1569.

Le buste continua d'être armé selon l'ancien système, avec double

plastron en plaquettes, baubergeon et boqucton, mais tout cela serré

sur le corps comme on ne l'avait jamais fait, et recouvert d'une ja-

quette qui faisait de Tliabit militaire le juste pendant de celui du ci-

tadin.

Le beaume n'étant plus porté ni montré ailleurs que dans les tour-

nois, le seul casque qui fût de mise avec l'armure plate était le bassi--

net. Au lieu de le poser comme autrefois par-dessus la coiffe de mail-

les, on le mit h cru sur le cbef, et de la coiffe on ne laissa subsister

que la partie qui enveloppait le cou, bupielle était lacée sur les bords

du casque. C'est ce (pi'on appelait le camaiL En outre, le bassinet fut

rendu projtre à couvrir le visage par l'addition d'une visière. Celle-ci

eut ordinairement la forme d'un m;».s(pie de fer, au milieu duquel se

relevait une bosse coni(]ue, percée di; trous pour loger le nez et éta_

blir le passage de l'air. En face de la bouclie et de cliacuu des yeux

était pratiquée une fente borizonlale. La visière s'ouvrait de côté au

moven de charnières, ou bien s'abaissait et se relevait sur des pivots.

Au comliatlant (pii l'avait sur la ligure elle doiuiait l'air d'un animal

à museau pointu.

Tel était riiabillenieiil de ceux (pii, sous les noms de (jrns (Farma^

ou iVhomiiicH (/'r/r/N^.'.s', jouèrent dès lors le rôle pi'iMci|)al dans les ba-

tailles.

Il faut savoir (pie le l'ègiie de l'liili|>pe de Valois vil se consliluer sur

un |)ied nouveau la force niililaiic. Laholilion des gut'rres ])rivées

ayant réduit à l'inaction et à l'indigence une innombrable (pianlilé de

gentilslionunes , ces désœuvrés luicessiteux lirent socit'lé ensemble.

Sous des eliefs de leui' clnux, ils s'organisèrent en corps francs avec le

concours de toutes les bandes de sergents qui voulurent bien partager

leur fortune. La guerre qui commençait entre l'Angleteri-e et la

France doinia de l'occupalion à ces troupes sans maître, l^lles se

mirent au sei'vice des souverains et devinrent en [teu de temps le
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noyau des armées Apouc^-i. i

Les gens d'a,™s ...ont montés à ,.„.,„ ,_,„,,„^,,^. ,,,^^^_^

'''"""''° ''"'*•'""'''-=« de „«„,„.„„„„,

nobles, et la rC'^V^ "rr
" "'"" ^'"""'" "^ "•^-™' I-"'

n'étaient pas ,„ u . T '^"^-';"---nt; cependant les capitaines
P «ouKux a I cndrou des gcM.ealogies. Le ],on eon.Valtant
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qui se présentait avec l'attirail réglementaire n'avait pas de peine à se

faire admettre. La meilleure preuve à produire était la dextérité au

maniement des outils de la profession, qui furent alors une lance de

quatorze pieds de long, une épée de près d'un mètre de lame, et une

hache du genre de celle que nous appelons cognée.

Les gens de trait furent distingués en pavaisiers, maillets, archers

et arbalétriers.

Les pavaisiers (Froissart dit pavescheurs) devaient leur nom au grand

bouclier, le talevas d'autrefois,

qui ne s'appelait plus autrement

que pavois ou pavais. Ils étaient

cavaliers ou fontassins. Leur arme

favorite était la lance de jet ou

petit glaive, glaivelot, javelot.

Ils étaient habillés comme les

hommes d'armes, sauf qu'ils se

coiffaient du chapeau de fer au

lieu du bassinet.

Les maillets eurent pour oflîce

de briser l'armure sur les mem-

bres des cavaliers abattus, et de

frayer ainsi un passage à la dague

des coustiliers qui venaient der-

rière eux. Ils étaient dits maillets,

parce que c'est avec un maillet de

fer qu'ils accomplissaient ordi-

nairement leur ouvrage; mais ils

se servaient aussi bien de la plo-

mce, qui était un fléau terminé pai" une boule de plomb. Il y avait à

l'Hôtel de ville de Paris, en l.'SO, vni dépôt considérable de ces engins,

qui servit à rariuemeul (hi jieuple soulevé à l'occasion d'un nouvel

iinn(')l. |,i's((iiil("ii!j»(>rains out ap[telé cette émeute la sédition des mail-

k'Is. Ou il (lil plus lind des maillulins.

iVoissiirt, daus sou riVilde la ha taille de llosebeck, a tiré un heureux

parli du vacaruic (pie pioduisiiit l'cmidoi de ces outils de forgeron :

c( Là ("stoil le cli(pi('lis sur les biissiiiels si grant et si haut d'espées, de

haches, de plomées et de maillets de ïcv, que on n'y oyoit goutte pour

(y]>. français ir 2813 de la l'.ibliutli. liai. ou.)



URGNES DES TROIS PREMIERS VALOIS. 241

la noisc. Et ouï dire que, si Ions les lioaiiliniers dcParisel deBriixelk's

fussent ensemble leur mestier faisant, ils n'eussent pas mené ne fait

greigneur noise, comme les combattants et les férans sur ces bassinets

faisoient. »

Les archers et arbalétriers ne portaient de Farmurc en fer battu

que les petites pièces appropriées à la défense des épaules, des coudes

et des genoux. Leur corps était

protégé par un hoqueton de

buffle, par un pourpoint gam-

boisé qu'on appelait alors un

jaque, ou par le pourpoint

couvert de plaquettes qui ne

tarda pas à recevoir le nom de

brigandine, parce qu'il était

surtout à l'usage des brigands

ou gens de trait r-ecrutés dans

le Midi.

Chaque compagnie traînait

après elle une suite nombreuse

d'individus de la pire espèce :

goujats, bateleurs, vivandiers,

vivandières et autres créatures

employées à la récréation du

soldat. Ces dernières eurent

la gloire de fournir des pa-

trons à la mode. Les dames

et filles suivantes des compa-

gnies anglaises furent celles qui apportèrent en France les orsits

fendus sur les cotés, c'est-à-dire la pièce la plus caractéristique de

l'habillement des femmes sous le roi Jean et sous Charles V.

On a vu la rage des fentes s'exercer, au treizième siècle, sur les

flancs des surcots. En Angleterre, cette mode fut poussée à un tel

excès que les robes furent fendues depuis les épaules jusque dessous les

hanches, et non-seulement fendues, mais échancrées. Par là le

corsage fut amené à n'être plus qu'un collier d'étoffe que deux bandes

verticales rattachaient à une vaste jupe. Autrefois on avait voulu

montrer seulement sa ceinture; maintenant on montrait, avec la

10

Arcliers Lt aibalétiicr.; J'inviro:i 1ô7j-

{Ms. français n" 2813 de la Eiblioth. nr.tion.)
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ceinUire, la cotte sur laquelle celle-ci était posée. Pour mieux dire,

on mettait en exposition son buste et ses bras, car la cotte était ajustée

et serrée dessus de manière à en dessiner toutes les formes.

Le surcot étant ainsi évidé, il y avait, entre la maigreur du haut

et l'ampleur du bas, une disparate choquante que l'on chercha à

pallier en pourlilant les ouvertures. Puiir/iler, c'était appliquer des

liordures d'étoffe ou de fourrure. La correction ne fut complète que

lorsqu'on eut ijnaginé de couvrir la poitrine et le dos au moyen

d'une mante, ordinairement en pelleterie, dont la forme était celle

d'une petite chasuble de prêtre. C'est ce qu'on appela le corset fendu,

parce que le terme de corset désignait une courte tunique sans

manches.

Cet habillement, à la fois élégant et majestueux, est celui avec

lecpiel les artistes modernes se sont plu à repi'éscnter les princesses du

moyen âge. Il se maintint pendant plus de deux siècles comme costume

de cour; mais il ne fut d'un usage commun que pt^ndant une tren-

taine d'années. Encore ne fit-il pas tomber la mode des cotardies et

sm-cols fermés. Ceux-ci furent portés concurremment, mais avec

quelques changements dans la liUjon. On les ajusta sur le buste; on y

mit de longues manches descendant jusqu'aux pieds, avec des ouver-

tures poui- le dégagement des bras, puis des manches étroites qui se

transformaient en bandes pendantes à partir du coude, comme les

manclies des habits d'homme.

La coiffure fut le plus souvent en cheveux, ceux-ci partagés en deux

par une raie qui allait du front à la nu(pie, et massés en nattes sur les

tempes. Une aulre natte prise surli's cheveux de derrière faisait le tour

de la lèle. Par-ilessns étail j)0^ée la hure, voiletli; empesée (pii eni-

l)i)îtait le crâne et retombait tout autour en plis gracieux. Le tout se

recouvrait, lorsque la saison l'exigeait, d'un chaj)eron dont la cornette

n'affecta (]•:;' che/ (piel([ues extravagantes la longueur ridicule de la

cornette masculine.

Les personnes [leu fournies en chevelure restèrent iidèles aux coiffes

à crépine;, (pi'elU'S accommo(h\ient avec des diadèmes de perles ou des

cei'cles d'orlévrei-ie, apptdés alors fronteaux. Sur ce thème se produisit,

au milieu (bi règne de (Charles V, une bizai're nouveauté. Autour de

la coiffe on mil (b-s boui'relets que l'on arrangeait sur le devant de

manière à liguier des cœurs, des trèfles, des cornes montantes ou ra-
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battues, et mille autres objets plus ridicules les uns qur l,s autres On
appelait cela des atours.

Lorsque les coiffeurs du siècle dernier se mirent à édifier sur la
tête des dames, des jardins, des pagodes, des agrès de navire, ils

Dame noi,le d aprcs un tombeau d'environ 1350. smimo I« t < t. ,(Caumont, Abécédaire d'arcliéohnie reliaieuse )

•^i'"c <le Jeanne de Uourhon, femme de Ciiarles V.
.;

>eu<juust.) (Lcnoir, SlaU.lhjuc mouumcnlalc de Paris t II )

crurent être des inventeurs. Le
Voici à ce sujet une anecdote r,

Land17

quatorzième siècle les avait devancés,

acontée par le chevalier de la ïoui-

« Une bonne daame me conta que en Tau 1372, elle cl U.ul plein de
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(lames cl damoiselles esLoionl venues à une (este de sainle Marguerite

où tous les ans avoit grand assemblée. Et là vint une damoiselle

moult cointe et moult jolie, mais qui esloit plus diversement atournée

que nule des autres. Et pour son estrange atour, tous la venoient regarder

comme une bcste sauvage. Si luy demanda la bonne dame : M'amie,

comment appelez-vous cest atour? Et elle lui respondit que on Tap-

peloit Tatour du gibet.— Du gibet ! dit 1a bonne dame ;
eli bon Dieu !

le nom n'est pas beau, mais l'atour est plaisant. Je demanday à la

bonne dame la manière d'icelluy atour, cl elle me le devisa; mais en

bonne foy, je le relins pclitcment, fors tant qu'il me semble qu'elle

me disl qu'il esloit bault levé sur longues épingles d'argent plus d'un

doigt sur la teste, comme un gibet. »

La femme de Charles Y, reine vcrlucuse et sensée, sut se plier à cette

mode sans compromettre la dignité du costume royal. Tant qu'elle

vécut, les dames de sa cour furent préservées du ridicule par son

exemj.le. Toute retenue cessa après sa mort, arrivée en 1577. Alors les

inventions absurdes ou disgracieuses allèrent gmnd train,^et trouvèrent

le succès qui ne manque jamais aux choses lorsqu'elles viennent d'en

haut. C'est à cette date qu'il faut placer le couplet suivant d'Eustache

Deschamps, le chansonnier en renom de l'époque. Ses vers sont diri-

gés à la fois contre les atours et contre les perruques, dont l'abus

était plus criant que jamais :

Atourncz vous, mesdames, aultrcmcnt,

Sans emprunter tant de harriljouras,

Et sans quérir clieveulx estranycment

Que maintes lois rongent souris et rats.

Yostrc afiublcr est connue un grand calias;

Ijouri-iaux y a de coton et de laine,

Autics chitses ])lus d'ime ([uaranlaiiie,

Frontiaux, lîlcts. soyc, espingles cl ncuds.

Dr les trousser est à vous troi) grand i)einc :

Uendez feniprunt des estranges cheveux !



CHAPITRE XI

RÈGNE DE CHARLES VI

l'iission de Chailos YI pour le plaisir. — Quadrille des Sauvages. — Manie du siî'ele po;M- les

<léguisements. — Mascarades et charivaris. — Tableaux vivants. — Origine du tliéàUe. — Le

masque dans l'habillement. — Abandon de l'habit long à la cour. — Costumes étrangers préférés

par le roi. — Faste du duc d'Orléans. — Participation d'un marchand de nouveautés à l'attentat

dont il fut victmie. — Caractère de la mode des hommes. — Les collets droits. — Diverses sortes

d'habits. — La houppelande. — Décorations bizarres qu'on y applique. — Joyaux et écharpcs. —
Les emblèmes dans la bijouterie. — Le chaperon cesse d'être porté en capuchon. — Chaperons

politiques. — Abandon de la barbe et des cheveux frisés. — Chausses d'une seule pièce. — Per-

sistance des poulaines aux chaussures. — Emprunts du beau sexe au costume des hommes. —
Houppelande des femmes.— Tailles courtes et leur conséquence.— Hauteur et largeur des atours.

— Fausse tradition sur l'origine de la taille des diamants. — Goût désordonné d'Isabelle de Ba-

vière pour les pierreries et pour la toilette. — désolation de la France. — Cherté des objets

d'iudjillement. — Activité de la fabrication des armes. — La cuirasse introduite dans l'armure

chevaleresque. — Substitution du gorgerin au camail du bassinet. — Les poulaines militaires à

la bataille de Nicopolis. — Agréments portés sur l'armure. — Costume des gens de trait. — Appa-

rition du canon à main et du bec de faucon. — L'arc anglais dans les campagnes et dans les ar-

mées.

A père économe fils prodigue, dit le proverbe. C'est en effet ce que

l'on voit le plus souvent arriver. Nos ancêtres en firent une cruelle

expérience, lorsque à Charles le Sage eut succédé Charles le Fou. Sous

la direction de trois oncles qui étaient des bourreau.x: d'argent, le

malheureux enfant n'apprit qu'à satisfaire ses fantaisies sans compter.

Son principal instituteur fut le plaisir. Lorsqu'il entra en jouissance

de sa liberté, ce fut avec cette ardeur généreuse qui fit qu'en peu de

temps sa raison déménagea. Son règne n'a que trop de ressemblance

avec un autre dont la mémoire n'est pas près de s'effacer. Au commen-

cement, le prestige d'une victoire éclatante, les séditions comprimées

à l'intérieur, les voisins forcés au respect; ta la fin, la guerre civile,

l'invasion étrangère, la révolution, le démembrement de la France.
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Lcb années pacifiiiiios i'mvnl employées à se diverlir. Le jeune roi

ne rêvait que tournois, bals et mascarades. Il avait meublé sa tête de

srènes de romans, qu'il se plaisait cà faire représenter au naturel avec

(les costumes réputés ceux du temps jadis. Lui-même y remplissait son

rôle. On sait l'accident dont il faillit être victime à une fête où il

iigurait dans un ballet de sauvages. L'idée qu'on se faisait alors des

sauvages était celle d'hommes velus. Le déguisement consistait en un

maillot sur lequel des éloupes étaient collées avec de la poix. L'un des

danseurs s'approcha trop d'une torche allumée. Le feu prit à ses

étoupes; il le commuiii(pia à ses compagnons. Le roi ne dut son salut

qu'à la présence d'esprit d'une dame qui l'enveloppa dans un manteau

de fouiTure.

Il faut dire, pour êlre juste, (|ue Charles VI n'était pas le seul qui

eu! la passion des travestissements. L'attrait de ce plaisir fut général

au quatorzième siècle; toutes les classes de la société saisissaient

avidement l'occasion de s'y livrer. A la cour de Philippe de Valois,

des coites auxquelles s'adaptaient des faux-visages, c'est-à-dire des

innsques avec «chevelures de soie deffilée », faisaient partie des

li\ raisons de vèlcnnents que recevaient les clievaliers et les dames. Par

toute la France, la plèbe des villes et des campagnes se déguisait le

i"' janvier, le jour des Piois, pendant le carnaval, et encore à l'occa-

sion des charivaris dont étaient régalés les veufs et les veuves qui se

remariaient. Les costumes à cet usage ne coûtaient pas cher. On se

i)arbouillait de couleur, on retournait ses habits ou l'on s'affublait de

: acs; on cousail ajtrès soi des chiffons de toute sorte, des grelots et des

clorlu'lles comme cellesque l'on pend au cou des bestiaux ; d'autres se

cou\raieMl dr |»('aux de monlou et de vache. Cependant l'Église avail

combiilhi pcndani des siècles laconlume païenne des traveslissemejits
;

in.iis 1,1 suiveillance s'('laiil relâchée, les saturnales avaient replis de

plus belle. Ldles l'urenl ci'h'brées nnmie dans le lieu saiid. Le jour des

limoci'iils, le bas (dergé, acconli'i' d'hahits l'idicnles, se livrait en vue

di^s anlcN aux pins grossiers («hais. Il n'i'st pas jnsipi'aux monastères

où celle mani(î n'eut ptMK'Irc'. Un ddchîiu' de rép(»([ue s'élève contre

les rondes (pi'il avail \[\ e\('culei" [»ar des ndigieuses déguisées en

hommes.

LcN honnêtes bourgenis se Iraveslissaient aussi, mais dans un bul

])bl^ relevé. C'é'Iail |)(inn'\('(uler des lableanx vi\anls (pii conlrihuaicîul
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à ragivinent des fêtes publiques. Les sujets étaient des scènes emprun-

lëes soit aux romans satiriques, soit à l'Iiistoire religieuse. Ces exhibi-

tions furent d'abord accompagnées de musique et de chant. L'idée

vint de les animer par le dialogue. Elles se transformèrent en repré-

sentations théâtrales, et la nuiltitudc; à Paris y prit un si grand plaisir,

qu'il lui fallut de ces spectacles sans avoir à attendre les cérémonies

qui les motivaient. Mais cela aurait occasionné des rassemblemeivts, et

les rassemblements étaient défendus dans la ville. Les corps de mé-
tiers, qui fournissaient les acteurs et faisaient la dépense des costumes,

prirent le parti de dresser leurs tréteaux dans le bourg de Saint-Maur.

La foule les y alla chercher. Bientôt se constitua une société d'acteurs

appelés les coufracs de la Passion, parce que la Passion était le sujet

de celle de leurs pièces qui avait le plus de succès. Ils obtinrent

en 1402 l'autorisation de s'établir à Pai-is même, dans la grande salle

de l'hospice attenant à l'église de la Ti-inilé. lelle est l'origine du
théâtre en France.

La fiv(jnence des travestissements conduisit à faire entrer le masque
dans riiabillement de tous les jours. Les uns portèrent des laux-visages,

les autres se coiflerenL de chaperons cmbroncliés, c'est-à-dire qui cou-
vraient entièrement la figure. Les vauriens s'emparèrent de cette mode
pour laire de mauvais coups sans être reconnus. Elle fut défendue par
un édit eu 1599.

Avoir le goût des habits étranges n'est pas avoir le goût des beaux
habits. Tel fut le cas de Charles YE Le costume royal, auquel son père
et ses ancêtres étaient restés si scrupuleusement attachés, lui était in-

supportable; il ne le mit januiis que dans les occasions où il ne put
pas faire autrement. 11 affectionnait les modes étrangères, surtout celles

des Bohémiens et des Allemands, qui étaient alors les plus bizarres de
l'Europe. Quand il s'habilla à la française, ce fut pour se conformer
aux nouveautés qu'il voyait sur le dos de ses courtisans. 11 manquait
d'invention, et n'avait pas davantage l'autorité (pii s'impose. 11 n'était

pas fait pour porter le sceptre de la mode. C'est à son frère, le duc
d'Orléans, que ce lot fut dévolu.

Depuis que la démence de Charles VI se fut déclarée, Louis d'Orléans
attira sur lui tous les regards. Il fut le roi des fêtes et le père des
plaisirs. Son gouvernement fut signalé par une recrudescence du
Aiste et de la galanterie. Selon l'expression d'un prédicateur du tem[)s,
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(laine Vénus prit domicile à la cour. Or, la divinité que les anciens

ont représentée toute nue, apparaissait à Tiniagination des gens du

moyen âge comme une princesse couverte d'oripeaux et ruisselante de

pierreries. Pour eux elle présidait aux folies de la toilelle aussi bien

qu'au dérèglement des mœurs. Heureux moment pour les brodeurs,

pour les orfèvres, pour les marcliands de draps, de soieries et d'a-

tours ! Les ressources du royaume allaient s'engouffrant dans leurs

comptoirs. Les "vaisseaux ne suffisaient pas pour apporter, les bras

pour confectionner, les marcliands pour vendre. Tout d'un coup ce

"rand mouvement cessa. Celui (jui mettait tout en train périt traîtreu-

sement assassiné. La joie et le bon ton désertèrent pour longtemps no-

tre pays.

On a donné mille raisons de l'atlcntat de la rue Yieille-du-Temple :

rivalité d'amour, courroux de mari offensé, ambition déçue, animosité

politi(|ue. Nul ne s'est avisé d'y donner place à la vindicte d'un mar-

cliand de nouveautés. Le fait est pourtant avéré.

• L'Annaliste de Luc({ues, qui écrivait au quinzième siècle, déplore

en termes amers la ruine totale, il dhfaciamenlo, de la marchandise

et des métiers de sa république, ruine (pi'il l'ait remonter à la mort

du duc d'Orléans ; et il ajoute que l'un de ses concitoyens fut le princi-

pal instigateur de ce crime funeste. « Dino Ra^jondi de Lucques, dit-il,

fut celui dont les conseils décidèrent le duc de Bourgogne, lorsque ce

prince, encore incertain, consulta ses amis. » Froissart en effet parle

de ce Dino Rapondi comme d'un familier de la maison de Bourgogne.

Il faisait le commerce des soieries en grand, et possédait des comptoirs

à Montpellier, à Paris, à Bruges. Il paraît qu'il eut charge de se tenir

dans cette dernière ville au moment (h; l'assassinai, pour amortir l'eflèt

de la nouvelle, jtour veiller àceiju'il n'y eût pas de soulèvement j)armi

les dix-sej)t nations de commerçants qui fréquentaient le marché de

Bruges. La mort du duc d'Orléans ne put être qu'une spéculation pour

ce négociant sanguinaire; car comment croire qu'il y eût donné les

mains, si sa maison avait dû y perdre? Voici comment les choses peu-

vent s'cxpliipici'.

Dans les derniers temps de sa vie, le prince, criblé de dettes, réunit

im jour ses créanciers. 11 avait laissé à son trésorier le soin de s'arran-

ger avec eux. Cet liommc fui d'une insolence extrême. Au\ nationaux

il disiribua, au lieu d'argeiil, des sarcasmes; aux étrangers il pro})Osa



r.EO'E DI^ CHAULES Vl. 1>W

un règlement qu'ils refusèrent d'accepter, parce qu'il emporlait les

.loan sans reur recevant riiomrnage d'un livre. (Miniature du ins. français n" 2S10 de la BiM. nation.)

deux tiers de leurs créances. Que Dino Rapondi ait été du nombre, on
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conroil sa rancune. Les Italiens sont calculateurs. Celui-ci aura réflé-

chi que si son débiteur mourait bientôt, il se ferait j^ayer intégrale-

ment sur sa succession, et pour rentrer dans ses fonds, il poussa au

coup dont fut ruiné son pays et le nôtre.

Nous ne connaissons pas de portrait authentique de l'aimable duc

d'Orléans. Au contraire la figure

ingrate de son meurtrier est par-

tout. Les peintres ont plus d'une

fois représenté Jean sans Peur

revêtu d'habits somptueux, non

pas qu'il ait eu un goût bien

décidé pour la parure. Il n'ai-

mail rien, sinon le pouvoir. S'il

s'habillait magnifiquement, c'é-

tait ])ar jalousie, afin qu'il ne fût

j)as dit que son rival récli})sait en

quehpie chose.

L'habillement des hommes,

sous Charles YI, fut à la fois

court et long : court, parce que

l'on conserva les justaucorps du

règne précédent; long, parce

qu'on reconnut qu'il était bon

parfois d'avoir le bas du corps à

l'abri du vent, et qu'à cette fin

on adopta comme pardessus

,

sous le nom de houppelande, la

plus disgracieuse et la plus in-

commode des robes qui eût été

jamais portée.

Les ja(]uettes, a})rès 1590, se

(lisriuguriil pur des manches lai'ges comme les manches d'une si-

mniTC, |i:n' la ceinlurc ([ii'oii a rauienée du bas des hanches à la taille,

|)ar un col élroit, festonné ou fraisé sur ses bords, qui monte jusqu'aux

oieilics. Ce c(tl est surtout remar([uable. La tète sortant de là, ressem-

blait au bouclidu posé siu' le goulot (Tune carafe. Après 1100, les

inniiclics, saus l'ieu perdre de leiu" ampleur, furent le plus souvent

Damoiseau à la mode de 1390, sculpli' mu- u

milice du musée des Tlieiuics, à I^iii»
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fermées aux poigiiols. Il y eut même un momenl où ou les soutiiil an

moyen do l)aleines, afin de les faire ballonner comme des onires de

cornemuse.

T.a jaqiietle eu! j)]usieurs équivalenls, distin-^nés par les noms de

Jianiscliii, JiiKjuc c\ robe, ce dernier terme penlnnl alors, |)oiu- s'aii-

Figure tic niarclKuuI,

sculiiléc sur uue cIieniiiiéL' du iiiubéo des Tliornies.

Ol'licier (le siMHilc iMiiiMiii,

?iir une cliciuiuôc ilii iiui-OL- ^lc^ TIk

I)liqner à une façon particulière d'habit, le sens éieiidn (pi'il jivail eu

jusque-là.

Nous ne saurions préciser la forme du liainscliii. Lu rohe paraît

avoir été une Innique non ouverte, qui devient coiniiiiinc dans l'ima-

gerie au commencement du quinzième siècle. Elle descendait sous le<
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oenoux, Élroitc aux épaules, mais large du bas, elle produisait des

])lis droits quand la ceinture était posée dessus. Son effet sur le corps

était celui d'une jupe bouillonnée et ajustée à un corsage plat.

Quant à la liuque, autrefois manteau de femme, elle s'était trans-

formée en une courte casaque à l'usage des hommes, casaque sans

manches, sans ceinture, sans boutons, qui restait ouverte du haut en

bas sur le devant. Elle était de mise également pour le citadin et pour

l'homme d'arnuvs. Jouvenel des Ursiiis raconte qu'en 1415, après la

déroute du parti cabochien, il fut fait au peuple de Paris une distribu-

tion de huques violettes sur les(|uelles était cousue une grande croix

blanche avec la devise : « Le droict chemin. » Cette croix avait néces-

sairement sa place sur le dos.

La houppelande était une sorte de redingote, ou mieux encore de

robe de chambre à corsage fermé et collet montant, qui se serrait par

une ceintiu-e au-dessus de la taille. Elle était llotlante et traînante par

sa jupe et par ses manches qui balayaient le sol, dépassant en largeur

et en longueur tout ce qu'on avait jamais imaginé dans les siècles an-

ciens.

C'est au milieu du règne de Charles V que figurent dans la dépense

(les princes les premières houppelandes. L'usage en devint général

après la mort de ce roi. Yers 1585, Froissart, auteur de pastorales

moins estimables que sa prose, mettait les j)aroles que voici dans la

liouche de deux bergers. Nous traduisons pour la commodité du

lecteur :

« Houppelande, vrai Dieu! eh donc! qu'est-ce que cela peut être?

Dis-le-moi. Je connais bien une panetière, un casaquin, une gibecière;

niais j'ignore, et c'est j)Ounpioi je te le demande, quelle raison te fait

parler de vèlir un<; houppelande. — Je vais te le dire, écoute bien :

c'est à cause de la nouvelle mode. J'en vis porter une l'autre jour,

manche flottant (levant, manche llotlant derrière. Je ne sais si cet ha-

bit conte cher, mais ceil(\s il vaut (ju'on le paye un bon prix. Il est

1)011 l'éh' et riiivcr; on peut s'y envelopper; on peut mettre dessous

ce (jn'oii vcuî ; on y cacherait une manne, et c'est ce qui me fait son-

ger à me vèlir (rime houppelande. »

Tel fut donc N; succès de celte mode qu'elle lit tourner la tète même
aux gens de la cuiipagne.

En dépit de son objet, (pii avait été de couvrir les jambes, on rogna
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hieiUôl le bas de la lioui)i)elande, et cela sans diiniiuier d'un doigt

l'ampleur de ses manches. Un inventaire de 1394 énumère des « houp-

pelandes plaines (unies) de draps de laine et de soie, les unes longues,

les autres à mi-jambe, les autres au-dessus du genou, et les autres

courtes ; et aussi de semblables houppelandes entaillées (découpées

sur toute leur superficie)

menuement ou grossement,

en bandes (obliquement), à

pelz (verticalement) et en

quelconque autre manière. »

La nature du costume dé-

termina le plus ou moins de

longueur de la houppelande.

Pour aller au bal elle était

courte, si courte qu'on en

voit sur les monuments qui

couvrent à peine la naissance

des cuisses. C'était aussi la

façon de la houppelande mi-

litaire. En tenue de chasse

ou de cheval, on se servait

de la houppelande au-dessus

du genou. Les houppelandes

longues étaient pour les ré-

ceptions et la promenade.

Les houppelandes furent

faites de drap de laine ou de

soie, de damas, de velours

uni, de velours à fleurs ; en

outre elles étaient fourrées

ou doublées. La dépense

qu'elles occasionnaient ne s'arrêtait point aux étoffes. Elles coûtaient

encore davantage par la fliçon : découpures sur les bords, déchique-

tures sur les faces, ouvrages de broderie ou d'appli(jue sur le tissu,

particulièrement aux manches. 11 n'y eut pas de décorations qu'on

n imaginât poui- avoir la gloire de porter sur soi des sommes incalcu-

lables. En 1414, au milieu de la fureur des guerres civiles, le duc
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Cliai'k's d'Orléîiiis dépensait 276 livres pour avoir 000 [»erles desliiiées

à orner une houppelande sur les manches de laquelle étaient brodés

les vers d'une chanson commençant par les mots : « Madame, je suis

tant joyeulx. » La musique de la même chanson accompagnait les pa-

roles; les portées étaient de broderie d'or, et chaque note formée de

quatre perles cousues en carré. Quel devait être le poids de ces incom-

mensurables manches, alourdies encore par un travail si compliqué!

La broderie et les perles n'étaient rien encore. Un chroniqueur

nous a laissé la descri})tion de l'habit d'un gentilhomme normand,

<lansla (h'coralion duquel étaient entrées trois cents })ièces de monnaie

d'or, disposées de manière à llgurer des trèlles ; et une paire de

manches faites pour le duc de Bourgogne en 1411, était semée de

7,500 annelets d'argent qui alternaient avec 2,000 rinceaux d'or, le

tout cousu sur l'étoffe et pesant douze marcs.

Au haut des houppelandes, jaquettes et robes, étaicjit lacées très-

4'lroit de coiu'tes pèlerines ou collerettes montantes (on disait des

ndicts) en élolfe de couleur. Là-dessus s'étalait le carcan d'orfèvrerie,

ornement commun aux: hommes et aux femmes. En outre des chaînes

ballaicnt sur la poilrine; puis des chaînettes, avec des breloques au

boni, [H'iidaicnt de la ceinture. Enfin une écharj^cclmi posée en ban-

«louiière de l'épaule gauche sur le liane droit.

Cette écharpe n'était pas l'objet que nous désignons aujourd'hui

sdus ce nom. Elle consistait en une bandelette de brocart ou de

velours, ornée de perles, brodée, denteh'e ou fi'angée. D'autres

échai'pes n'étaient (jii'un énorme chapelet de gros grains ou de pièces

de bijouterie en niées.

Les bijoux lurent d'ime variété sans i)areille. Le plus souvent ils

représentèrent des cuiblèmes ado]»tés par les seigneurs indépendam-

ment de leurs armoiries, |)arce que les armoiries étant comnumes à

loulc lu liuiiillc, ne d(''-.igniii('iit pas la pei'sonne d'une inanière assez

K'connaissable. Ainsi, pour ne pas aller chercher d'exemples plus loin

([ue dans la fan.ille royale, Chai-les VI eut i»i»ur emblèmes le cerf ailé

et la (•oss(î de geiièl, le duc d'Orh'aiis des l);i(oiis noueux, le duc de

jjoui-gogne un rabot, h; dauphin, lils aîné du roi, un cygne entre un K
et nn L, c(ï ipii faisait le l'ébus du imm delà demoiselle de Cassiuel,sa

maîtresse. Ces objets, délicatement dt'conpi's dans l'oi' ou dans l'ar-

genl, incrustés d'émail, garnis de grenaille de perb's ou de brillants.
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formaient des pièces de colliers, des chatons de bagnes, des faces de
broches, des pendants à toute fin. Ils avaient aussi leur emploi pour
l'ornement des coiffures, soit chapeaux, soit barrettes, soit chape-
rons.

Le chapeau consista en une calotte ou forme ronde, rebrassée de
fourrure, de bouillons d'un tissu lâche appelé tripe, ou d'un bourrelet
de velours. La décoration de bijoux se mettait sur le devant.

La barretle, empruntée par les laïques aux gens d'église, mais
exagérée dans sa façon, nous représente un haut bonnet de velours ou
de drap, qui tantôt s'en allait en pointe, tantôt s'amollissait comme le

fond d'un sac. Presque tous les portraits que nous avons de Jean sans
Peur le représentent avec une barrette noire pointue. C'était sa coiffure
de prédilection

;
il la portait dans ses courses aussi bien qu'au logis. Il

l'avait lorsqu'il fut assassiné. L'histoire nous apprend qu'il fut mis en
terre tel qu'on le releva de dessus le pavé, c'est à savoir en pourpoint,
houseaux et barrette.

Le chaperon, surtout depuis 1400, ne fut plus guère porté autre-
ment qu'en casquette. On faisait la cornette très-large alin de fournir
un tour de ièteplus étoffé. Bientôt on se dispensa de former le tour de
tête. La cornette retombait sur une épaule, et de là jusqu'à la ceinture,
dans laipielle elle était engagée. Pendant la guerre civile, le clniperoii
fut de nouveau un signe de ]-alliement. En Lill, les cabochiens liiont

prendre au peuple de Paris des chaperons bleus. La coalition qui se
forma conti-e eux deux, ans après, s'annonça par l'adoption de chaperons
blancs. Mais se coaliser n'est pas renoncer à son opinion. La division
des partis persista sous le chaperon blanc, et elle trouva moyen de
s'aflic'.er par la posiliun respective de la patte et de la cornetle. Les
Bourguignons portai.^nt la cornetle à droite, et les Ai-inagnacs à
gauche. Cela donna lieu à une scène, racontée par Jouvenel des Ursins,
qui se passa en 1413, dans l'une des promenades tumultueuses
exécutées par le peuple de Paris devant le palais du roi.

« Lors estoit monseigneur le Daulphin à une fenestretout droit, qui
avoit son chaperon blanc sur sa teste, la patte du costé dextre et la

cornette du costé senestre, et menoit la ditte cornette en venant dessous
le costé dextre, en façon de bande; laquelle chose aperceui-ent aucuns
des bouchers et autres de leur ligue. Dont y eut aucuns qui dirent
alors

: « Begardez ce bon enfant de Daulphin, .pii met sa cornette
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en forme que les Aniiagiiaes le ioal. il nous courroucera une

fois ! »

Jusqu'aux premières années du qnin/ième siècle, on lint les cheveux

assez longs pour en former un rouleau de frisure autour de la tête, et

l'on porta la barbe fourchue, sans favoris ni moustaches. La mode qui

vint ensuite fut celle des cheveux aplatis sur le crâne et coupés en

façon décalotte. Le barbier rasait roc(ii)ut et les tempes, en même

temps (pi'il acciUiiUKKlait le visage, sur b-ipiel pas un [»oil ne fut

lyiissé.

Sous la li(Mi|;pelande, ciimme siuis la l'obi' ci sous la jaipielte, l'iia-

billemcnt consistait en ini iiipoii ou eu un pourjtoint, après leipud les

chausses s'attachaient au mo.en (raiguilietles. Les chausses furent

donc alors d'une seule pièce. Leur façon était celle d'un pantalon

collanl à pieds, cl leur cITet celui des ancieimes braies nauloi^'s. Onaiil

à la (pu'slion de savoir si c'élaienl les chausses cpii s'altachaienl au
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pourpoint ou le pourpoint qui s'iitlacliail aux chausses, si Rabelais Fa

soulevée de son temps, ce ne fut qu'en dérision des subtilités puériles

qui défrayaient la scolastique.

Les chaussures étaient des souliers très-montants, ou des bottes

courtes, ou de longues et lai-ges bottes à l'écuyère. Ces dernières nous

représentent les hou-

seau.r, avec lesquels

on vient de voir que

Jean sans Peur fut

enseveli. A toutes ces

espèces s'appliquè-

rent les pou laines,

car le règne des pou-

laines se poursuivit

obstinément. Le té-

moignage de Pierre

Cochon qui annon-

çait leur fin pro-

chaine en J583, ne

constate pas autre

chose qu'une de ces

défaillances passagè-

res auxquelles sont

sujettes en ce monde

les choses les plus vi-

vaces.

11 est prouvé par

les comptes de dé-

penses de la maison

royale que les dames

de ce temps-là firent

usage de bottes, (pi'elles mettaient des gants de peau de chamois et de
peau de chien, qu'elles se coiffaient de chaperons à cornette, et même

I

de chapeaux de fourrure ou de tripes. Pour achever la conformité de

leur costume avec celui des hommes, la plupart s'habillèrent en houp-
pelande.

La façon de ce vêlement différait pour elles en ce qu'il n'était pas

17

Princesse en houppelande du coramencemenl du quinzième siècle,

d'après une miniature du musée du Louvre.
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rtMiuii sur le (levant. Elles porlaient la ceinture encore plus haut que

les hommes, ceinture très-large qui leur rendait jusqu'à un certain

point le service d'un corset, en prenant ce mot dans le sens qu'il a

aujoui"d"iuii. La ceititure était le soutien de la poitrine. Un indis-

e-ret nous apprend (pu^ plus d'une y ajoutait le secours de certaines

poches rembourrées et pi-

(juées, qui étaient cousues

après la chemise. Une forte

saillie était jugée de ri-

gueur pour racheter Texi-

guïté de la taille.

Les ceintures étaient fiii-

les de soie tressée ou d'un

réseau de lil d'argent, ap-

pelé bisetle, qui fut la pre-

mière idée de la dentelle.

On ne les mettait en vue

que sur la houp})elande;

autrement leur place était

à la taille de la cotle. Le

vêtement de dessus, dans

ce cas-là, était le manteau,

le surcot ou la cotardie.

Le manteau des femmes

fut alors une chapiî close

de heaucoup d'anqjleur, à

l'instar du manteau des

béguines. Le surcot et la

c()l;u'die, ajustés sur le

buste et llollanis au-des-

sous des hanches, ne dif-

fèrent de ceii^ des lègues jirc'cédenls ((ne par leurs manches, qui sont

d('iiiesin('nient ouvertes à partir (bi coude. Les .sw/rco/.s o?<i;{??7n, c'est-

à-dire évidés sur his côtés, constituaient, avec les corsets de drap d'or

ou de fourrure, le costume de cérémonie des très-grandes dames. A ce

liti'e, ils soni mentionni's dans les invenlairc^s de l'épocpie, et comj)Osent

rhabillemiuit d'im grand nombre de statues funéraires.

D.imc en surcot d'environ 130O, sculptée

lin iiiUM'c (!(-> Tlioinies.

uiio ciiemiucc



RÈGNE DE CHAULES VI. 239

Le chapeau était la coiffure de nv^l^é. En toilette, il fallait avoir
des atours en largeur, tantôt de la forme d'un auvent, tantôt de celle

d'une paire de cornes abattues. Des truffeaiix ou gros sachets sur les

tempes, des bandeaux encore plus proéminents que l'on faisait pas-er
sous les oreilles, servaient de support à l'édihce

, qui recevait en
outre le couronnement

d'un couvre-chef ou d'un

chaperon. C'est à ces

modes que se rapporte

la remarque consignée

dans la chronique de

Jouvenel des Ursins, à

l'an 1417 : « Les dames

menoient grans et exces-

sifs estats, et cornes mer-

veilleusement haultes et

larges. Et avoient de

chascun costé, au lieu de

bourlées, deux grandes

oreilles si larges que,

quand elles vouloient

passer l'huis d'une cham-
bre, il falloit que elles

se tournassent de costé et

baissassent. » Ce fut au

point que la reine jugea

nécessaire de f^iire agran-

dir les portes des appar-

tements au château de

Bouigeoi^o demiroii 1390, sculptée sur uue cliemiuée
tlu musée des ïhcnnes.

Vincennes.

Mais rien ne distingua

la toilette de cette époque autant que le luxe des pierrei-ics et surtout
des diamants.

En dépit de la tradition universellement admise, qui veut que la
taille des d.amants ait été inventée à Bruges en 1470, ce genre de tra-
vail est spécifie dans une ordonnance royale de 1355, et l'une des cu-
riosités signalées à un étranger qui visita Paris en 1407 fut l'atelier
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d'un lapidaire, cliez qui il alla voir tailler le diamant. Nul doute que

les diamants qui garnissaient l'écrin d'Isabelle de Bavière n'aient été

des diamants taillés. Rien que sur la eoiffe qui soutenait sa couronne,

le jour de son sacre, on en comptait quatre-vingt-treize, associés à des

saphirs, cà des rubis et à des perles. Aucune reine ne posséda de si

nombreux assortiments de toutes ces choses. Elle en avait la passion.

Afin de faire valoir ses pierreries, elle était continuellement occupée à

inventer des combinaisons nouvelles qu'il fallait qu'on exécutât aussi-

tôt sur ses bijoux et sur ses vêlements.

Brantôme a prétendu qu'Isabelle de Bavière avait « apporté en

France les pompes et gorgiasetez j)Our habiller superbement et gor-

giasement les dames. » C'est là une assertion téméraire, contre la-

quelle se seraient inscrites en faux les Fi-ançaises du quatorzième

siècle. La cour de Bavière, où la jeune princesse fut élevée, ne pas-

sait point pour l'école de la magnificence, tant s'en faut. Lorsqu'elle

fut amenée pour épouser Charles VI, elle était dans une mise si simple,

que la comtesse de Ilainaul, sa tante, chez qui elle mit pied à terre, se

crut obligée, pour l'honneur de la famille, de lui procurer de plus

beaux habits. La vérité est qu'elle eut tout à apprendre, d'abord tic

cette tante, et ensuite des dames de la cour de France ; mais elle profila

des leçons qui lui furent données au })oint d'être bientôt capable d'en

remontrer à ses institutrices. Elle contracta des habitudes de splen-

deur que ne pnrent réprimer ni les malheurs de sa maison, ni

la détresse du royaume. Son faste intempestif, bien plus que ses

crimes politi(]ues, attira sur elle l'exécration dont elle finit })ar être

l'objet.

Lorsque la France, déchiréepar les factions et, pour comble d'infor-

tune, livrée aux Anglais par son pro})re souverain, eut été transformée,

dans les deux tiei's de son étendue, en un champ de carnage et de

pillage, chacun, au lieu de se l'airi; beau, ne songea plus ([n'a se

dissimuler. On serra ses riches habits, on enfouit ses bijoux et son or.

Le commerce et l'industrie furent comme anéantis. Les marchands fo-

rains n'osaient plus s'av(ïnturer sur les routes; les fabricants des villes,

réduits à la disette des matières premières, ne pouvaient produire

(pi'à des pi'ix exorbitants les articles de la plus vulgaire consomma-

tion. 11 faut entendre à ce sujet les lamentations du chroni(iueur de

Paris.
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« L\in 14:20 luL le très-cher temps de tout, et de vesture encore plus

que d'autre chose. Drap de 16 sous en va loi t 40 ; serge, 16 sous;

chausses etsouliers, encore plus que devant; et pourtant, en l'an 1419,

une paire de souliers d'homme s'éloit vendue 8 sous, et une paire de

patins 8 hlancs. Pareillement l'aune de bonne toile valoit 12 sous,

l'aune de futaine 16 sous. »

Le sou, vingtième partie de la livre, représentait alors en valeur

métallique seize à dix-luiit centimes de notre monnaie, mais avec ce

sou on pouvait se procurer ce qu'on n'aurait pas aujourd'hui pour un

franc.

Les seuls métiers où il y eût encore de l'activité étaient ceux des

forgerons, heanmiers, fourhisseurs, et autres artisans occupés de la

fabrication des armes, car les armes étaient devennes la chose de

nécessité première. Là où le métal manquait, on prenait les garni-

tures de maison et ustensiles de ménage pour les convertir en épées,

fers de lances et de flèchr.^s, harnais de corps, agrès de machines, de

guerre.

L'armure en fer battu sous laquelle s'exterminèrent les Armagnacs et

Bourguignons, diffère par un trait essentiel de celle qui avait été portée

dans les armées de Charles V. On l'avait complétée par l'adoption de

la cuirasse, perfectionnement introduit vers l'an 1400, après des

tâtonnements qui font voir combien les choses les plus simples en

apparence sont difficiles à trouver. Un fort plastron de fer n'était-il pas

préférable à la triple garniture dont on enveloppait le buste? Mais la

forme de la cuirasse était oubliée, et l'on eut une peine extrême à y

revenir. Le premier essai consista en une plaque qui couvrait seule-

ment le milieu de la poitrine par-dessous le haubergeon. C'est ce que

Froissart appelle poitrine d'acier, dans un récit qui se rapporte à l'an

1581. Suivant le même auteur, Tristan de Roye et Miles de Windsor,

combattant l'un contre l'autre en lo8'2, portaient la pièce ^/'«aer par-

dessus les plates. Dix ans plus tard, l'imagerie nous représente la

poitrine d'acier mise en évidence et ajustée à des lames articulées, qui

entouraient et protégeaient le buste à partir du creux de l'estomac. La

cuirasse apparut enfin.

Elle fut composée de deux plastrons, un pour le dos et un pour la

poitrine, qui descendaient jusqu'à la taille. Au bord inférieur était

attaché un court jupon de mailles, recouvert de lames pareilles à celles
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dont il vient dV'lre question, lames que l'on trouve désignées sous le

nom de fabJe» ou fauldes. Le tout s'appelait cotte de fer.

Peu après, le camail ayant commencé à être remplacé par une

mentonnière et [)ar un gorgerin de fer battu adaptés au bassinet, la

carapace de métal fut

complète sur le corps de

l'homme d'armes. Alors

l'écu fut réputé inutile.

Cette pièce de défense dis-

parut de l'équipement de

guerre; elle ne servit

plus que dans le§ tour-

nois.

Pendant qu'on en était

aux réformes, on aurait

bien dû supprimer les

poulaines des solcrets. La

mode les maintint, quoi-

que leur incommodité fût

si évidente, qu'il arriva

plus d'une fois h ceux qui

en portaient de les couper

au moment de combattre.

C'est ce qui eut lieu à la

bataille de Nicopolis, au

Cfrand étonnement des

Turcs, qui ne comprirent,

ni ({u'ou fit enlrer dans

l'armure de [)areils agré-

ments, ni (pie les ayant,,

on en fît si bon marché.

L'habillcMuent par-dessus la cuirasse fut une courte cotte déceinte à

larges mancherons ou une huque déchiquetée. Les seigneurs et les

capitaines décorèrent leurs bassinets de piuiaclies ou de houppes de

passementei'ie jiosées à la pointe, de cercles d'orfèvrerie, de couronnes

faites en petites plumes couchées ou en étoffe de tripe.

Les gens de pied ne porlèient point la cuirasse. Leur armure de

{MemuiKb (Il la Sutnlt des anliq die, t. V.)
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corps Alt un ja(|iio à longue jupe roniltoiirn'' cl i)i(|U(', on un |)(iurpoint

de buflle par-dessus le haubergeon. l);ins les niinialnres on les voit

presque tous eoiftes du bassinet à eaniail.

Quelques armes nouvelles ])arnren( dans ienrs rangs :

Le bec (le faucon, marteau de Ter à long manche, qui avait, au lieu

de panne, un croc robuste.

Le plançon, analogue au matras des anciens Gaulois.

Le cano)i à main, ou fusil primitif, employé au siège d'Arras en

1414. Très-vraisendjlablemont c'est de cet engin qu'entend parler

Jouvenel des Ursins lorsqu'il dit que l'armée du duc de Bourgogne

en 1411 comptait « bien quatre mille que canons, que coulevrines. »

Mais ces canons n'étaient mis dans la main des hommes qu'au moment
du combat. I*endant les marches ils étaient transportés jjar le charroi.

Le grand arc anglais, si redoutable dans les mains de la ycomanry. On
sait que les archers des bourgs d'Angleterre contribuèrent puissamment

aux victoires d'Edouard lïl et du prince Noir. Charles VI eut l'idée,

dans sa jeunesse, de doter la France d'une institution qui avait été si

utile à l'ennemi. Il rendit une ordonnance pour que tous les hommes
valides s'exerçassent au tir de l'arc dans les villages. Nos paysans y
devinrent en peu de temps d'une habileté surprenante. Cela effraya

les seigneurs, qui virent leur autorité perdue lorsque ces hommes
auraient la conscience de. leiu' force, ils firent tant, qu'ils obtinrent

le retrait de l'ordonnance. On désarma les campagnes. Le grand
arc ne futlaissé qu'à ceux des soldats de [)rofession qui l'avaient

adopté. C'était le petit nombre. Dans les conqtngnies françaises du
quinzième siècle les gens de trait préférèrent l'arbalète à l'arc.
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La mode suit son cours au milieu des calamités du royaume. — Apparition du hennin. — Guerre

des prédicateurs contre cette coilTure. — Luxe dans les camps. — L'uniforme au moyen âge. —
Perfectionnement de l'armure de fer. — La salade. — Distinction du heaume et de l'armet. —
Accompagnements du heaume. — Travail décoratif des armures. — Habillement de l'homme d'ar-

mes et de SCS suivants. — Parure des chevaux. — Goût de Jeanne d'Arc pour les beaux habillc-

• ments. — Description de son costume d'après son acte d'accusation. — Sa figure éiiuestre sur

une tapisserie contemporaine. — Tenue des gens d'armes de la première armée permanente. —
Francs-archers. — Archers et cranequinicrs de la gaide du roi. — Répression du luxe des troupes.

— Magaiticence déployée dans les pas d'armes. — Train d'un seigneur tournoyant. — Prospérité

des États bourguignons. — Yariance en habits. — Modèles de tissus envoyés à l'étranger pour

commande. — Caractère de l'habillement des hommes. — Coupe des jaquettes en deux parties. —
Mahoitres. — Couleurs des étoffes. — Souliers, houseaux et patins. — Changement de forme du

chaperon. — Les chapeaux et leurs agréments.— Aversion de Charles VII pour la parade.— Faste

des femmes de fa cour. — Agnès Sorcl. — Son portrait dans une église de Mclun. — Les atours

en hauteur et les hauts bonnets. — Chaperon des fenmics. — La chevelure d'Agnès Sorel. — La

robe des femmes.— Les mystères delà toilette.— Coslumede deuil.— Règles de l'étiquette observée

à ce sujet. — Les reines blanches.

La gi-aiidedésolaLioii du pays, occiipt) en partie par les Anglais, dura

pendant trente années eonsécutives. Est-ce à dire que le goiJt de la

parure soninicilla tout ce temps? En aucune façon. L'on s'habitue à

tout ici-bas, et les agréments de la vie trouvent leur place même au

milieu des plus mortelles alarmes. 11 suffisait (|iie la guerre s'éloi-

gnât d'une conti-ée pendant (piel(|ues mois, qu'une ville se sentît

défendue par une force armée suflisanle, pour que les cornes et les

queues des dames reparussent, pour (|ue les jeunes gens, au prix de

tous les sacrifices, renouvelassent leur garde-robe. D'ailleurs il y eut

plusieurs coins à l'abri de l'oiage. La Touraine, le Poitou, une partie

du Languedoc ne lurent point enlamés. La Normandie recouvra la

'

sécurilé dès que \v. gouvernemenl du roi d'Angleterre s'y fut établi,
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et sous celui du duc de Bourgogne la Flandre ne cessa pas de tra-

vailler et de prospérer. Tandis que Charles Vil en était réduit à voir

son cordonnier remporler une paire de bottes qu'il n'avait pas pu
payer comptant, Pliilii)pc le Bon tenait à Gand et k Bruges une cour
des plus brillantes. L'or de l'Europe affluait dans ces deux villes. Elles

étaient le séjour de la magnificence et du bon ton. De là partaient les

modes auxquelles essayaient de se conformer dans leur misère les in-

fortunés Français.

L'une de ces modes est célèbre
; presque tout le monde en sait le

nom. C'était une coiffure de l'espèce des atours, mais la plus haute
qu'on eût encore imaginée; on l'appelait hemim. Le moment de sa

grande vogue est précisé par la chronique de Monstrelet.

r( En cel an mil quatre cent vingt-huit, dit Monstrelet, aux pays de
Flandres, Tournaisis, Artois, Cambresis, Ternois, Amiénois, Ponthieu
et marches environnantes, régna un prescheur de l'ordre des Carmes,
natif de Bretagne, nommé frère Thomas Couette, auquel, par toutesles
bonnes villes et autres lieux où il vouloit faire ses prédications, les

nobles, bourgeois et autres notables personnages luy foisoient faire,

aux plusbeau>^ lieux d'assemblée, un grand eschaffault bien plancheïé',

tendu et orné des plus riches draps de tapisserie qu'on pouvoit trouver.
Sur lequel eschaflault estoit préparé un autel où il disoit sa messe,
accompagné de plusieurs de ses disciples, dont la plus grande partie le

suivoient de pied partout où il alloit, et luy chevauchoit un petit mulet.
Et là, sur cest eschafiàult, après qu'il avoit dit sa messe, faisoit ses

prédications bien longues en blasmant les vices et j)échés d'un
chascun; et spécialement blasmoit et diffamoit très-fort les femmes de
noble lignée et autres de quelque estât qu'elles fussent, porlant sur
leurs testes haults atours et autres habillemens de i)arage, ainsi qu'ont
accoustumé de porter les nobles femmes aux marches et pays dessus
dits. Desquelles nobles femmesnulleavec iceulx atours ne s'osoit trouver
en sa présence; car quand il en voyoit une, il esmouvoit après elle

les petits enfans, et les hdsoit crier : « au hennin! au hennin! » Et
tous, quand les dessus dites femmes s'esloignoient, iceulx enfans en
continuant leur cri couroient après et s'esforçoient de tirera bas lesdits

hennins. Pour lesquels cris et voyes de fait s'esmurent en plus
lieux de grands rumeurs entre lesdits criant au hennin et les

leurs d'icelles dannîs et damoiselles. Néantmoins ledit frère Thomas

leurs

servi-
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contiiuia tant et fit coiUimier les cris et blasplièmes dessus dits, que-

les femmes portant liaiilts atours n'alloient plus à ses prédications sinon

en simple eslat et coiffes, ainsi rjne les portent femmes de labeur et de

pauvre condition. Et mesme il arriva que la })lus part estant retournées

en leurs propres lieux, ayant vergogne des injurieuses paroles qu'elles

avoient ouïes, jetèrent bas leurs atours et en prinrent autres, tels que

les portoient les femmes de béguinage; et leur dura ce petit estai

aucun espace de temps. Mais à l'exemple du limaçon, lequel quand on

passe près de Ini retire ses cornes par dedans, et quand il n'ouït plus

rien les reboute dehors, ainsi firent icelles; et assez tost après que

le dit prescheur se fut desparti du pays, elles oublièrent sa doctrine et

reprinrent petit à petit leur vieil estât, tel ou plus grand mesme

qu'elles n'avoient accouslumé de porter autrefois. »

En effet le hennin poursuivit glorieusement le cours de ses destinées.

Ayant franchi les campagnes dévastées du Beauvaisis et de l'Ile-de-

France, il vint s'installer à Paris en i 429. Il y fut combattu par un

moine augustin, aussi acharné contre cette coiffure que frère Thomas

l'avait été dans le Nord. Le succès fut le même. Au sortir du sermon

de l'auguslin, les dames jetaient leurs hennins dans le feu. Elles en

achetèrent d'aulres lorsqu'il ne fnt plus là. Il n'y eutque trop de beaux

atours et de belles robes dans les rues de ce malheureux Paris, le jour

que les Anglais y amenèrent leur petit roi Henri YI pour lui faire met-

tre sur la tetc la couronne de saint Louis.

Mais c'est dans les camps qu'il fallait aller pour voir le luxe et la

fantaisie se donner carrière eu dé|)it de la misère publique.

Les armées de Charles VII, pendant les années difficiles de son

règne, lurent, autant etplus que celles du roi Jean et de Charles V, un

rainas d'aventuriers de tous pays, qui ne faisaient la guerre qu'en vue

du bulin. Prenant sur le peuple qu'ils étaient chargés de défendn^

lors(pi'ils n'avaient pas trouvé à prendre sur l'ennemi, ces gens-

nageaient dans ralxmdaiice de lous les biens. Lors(pi'ils ne savaient

que l'aire delaiit de (h'pouilles qui embarrassaient leur marche, ils les

écliangcMiut coiilre de belles armures et conire de beaux vêlements.

Plus l'homme de guei-re scî faisait somptueux, plus il donnai! la i)reuve

de sa valeur; car s'il étalait sur sa personne des objetsd'un grand [»ri\-,

c'est (pi'il avait vm le inéiile de les gagner.

L'uuifornu' n'était encore connu, et de longlenq)s ne devait l'èlre,.
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que comme une marque de domesticité. Dans les escouades d'arcliers

qui formaient la garde du corps des très-grands seigneurs, tous les

hommes étaient habillés de la même façon et des mêmes couleurs,

parce que le soin de leur entretien était l'affaire du maître. Les capi-

taines de compagnie

n'avaient pas à donner

la livrée au soldat.

Pourvu que celui-ci

possédât les pièces né-

cessaires de l'équipe-

ment, le reste était

abandonné à son ca-

price. Français, Ecos-

sais, Espagnols, Ita-

liens, chacun était li-

bre de porter le harnais

à la mode de son pays

ou d'emprunter aux

modes étrangères te}

objet qu'il trouvait

mieux à sa convenance.

A la vérité ce mélange

ne produisait pas des

différences bien tran-

chées. Sur l'article de

la tenue militaire, les

nations de l'Europe oc-

cidentale s'observaient

curieusement. Aussitôt

qu'un perfectionne-

ment de quelque va-

leur avait paru dans un Etat, il était adopté par les autres. D'ailleurs

la fabrique de Milan, déjà en possession d'une renommée européenne,

fournissait ses modèles aux armuriers de tous les pays.

L'armure plate n'éprouva de modifications sensibles qu'après 1 450.

Alors la cuirasse fut le plus souvent en quatre pièces. 11 y eut des

plastrons à part pour le dos, pour les reins, pour la poitrine et pour

(Lcli

Archer de la garde d'un prince,

rlhais, Toiles peintes cl tapisseries de la ville de Reims.)
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l'eslomac. Des pans de fer découpés, les flancards, furent ajoutés au

bas des faudes pour protéger le dehors des cuisses. Les gardes des

épaules, des bras et des jambes furent construites d'une manière plus

savante, agrandies, doublées, renversées sur leurs contours, de

façon à faire dévier les coups qui s'adressaient aux défauts de l'ar-

mure.

Le bassinet fut remplacé généralement par la salade, qui était un

casque pointu à couvre-nuque. Il y avait six cents ans qu'on avait

perdu l'idée de protéger le derrière du cou en prolongeant le casque

au-dessous du cervelet. On adapta à la salade une visière mobile ou

(jarde-mte qui ne servit plus qu'à couvrir les yeux, parce que la pièce

qui était auparavant la mentonnière avait été élevée jusqu'au-dessus

des narines avec une projection suffisante en avant et des ouvertures

pour qu'il fût possible de respirer à l'aise. C'est ce qu'on a appelé la

bavière.

Le Jieanmet ou annet , dont quelques-uns faisaient déjà leur coif-

fure, différait de la salade en ce que sa forme était ronde, et qu'au

lieu de bavière, il avait sur le devant un masque grillé.

Ileaumet est le diminulif de heaume, non que ce casque ait été par

lui-même plus léger que le heaume dont on se servait pour les joutes;

mais on ne posait pas dessus l'accumulation de parures par lesquelles

s'annonçait de loin le chevalier tournoyant. 11 faut voir cet attirail

dans le Livre des tournois du roi René. Les volets du quatorzième siècle

ont fait [)lace aux lamhrcquim
,
qui sont des queues d'étoffe découpée

descendant jus(|u'au bas du dos. Les cimiers sont ce qu'on a ])u ima-

giner de plus bizarre : des moulins à vent sur leur motte, des quadru-

pèdes dressés sur leurs pattes de derrière et surchargés d'attributs,

des bras et des jambes en l'air dont la hauteur est augmentée par

d'autres objets ajoutés dessus; puis, pour l'accompagnement de ces

emblèmes , une belle paire d'ailes ou de cornes plantées sur les cotés.

Le chevalier en a deux pieds et plus au-dessus de la tète : ce qui ne

laissait pas que de peser lourdement, quoi(|ue toutes ces choses fussent

en cuir bouilli ou en carton peint. Au lieu de cela on se contentait de

mettre sur l'armet, (piand on y mettait (piehpie chose, une simple

touffe de plumes droites ou un bouton d'ornement.

L'armure tians son ensemble fut appelée harnais blanc lorsqu'elle

élail de fer ou d'acier })oli. C'était la façon prélérée pour la guerre.
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Dans les joules et tournois on foisait usage de harnais brunis, vernis

Clovis sous la figure de Charles VII, accompagné d'un arbalétrier et d'un crauoquinier, en costume

militaire de parade. (Leberthais, Toiles peintes et tapisseries de la ville de Reims.)

en couleur ou dorés. L'industrie n'en était pas encore à exécuter de
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ces belles pièces ciselées ou damasquinées qu'on voit dans presque

toutes les collections d'antiques. L'armure du temps de Charles YIl ne

l'ecevait sa décoration que du marteau. Des incrustations d'émaux et

de pierreries étaient le dernier degré du luxe qu'on sût y apporter.

C'est par là que se distinguaient les princes et chefs d'armée. Philippe

le Bon avait à lui, non pas une, mais plusieurs panoplies de ce genre,

qu'il faisait porler aux gentilshommes les plus favorisés de son escorte.

Les perles, les rubis, les diamanls y étaient enchâssés à profusion.

Olivier de la Marche cite une salade qui , à elle seule , était eslimée

valoir cent mille écus d'or.

L'usage de mettre une pièce d'habillement par-dessus le harnais

<levint général. Ce fut, soit le labard, réduit alors à la forme d'une

(hilmatique, soit h journade, qui était une cotte à grandes manches,

soit encore un ])elit manteau appelé manteline, ou Itien la luKpic aug-

mentée de manches volantes, laquelle hu({ue, depuis ce changement,

j)rit le nom de paletot.

L'homme d'armes ne soignait pas moins l'habillement de ses sui-

vants et de ses chevaux que le sien propre. Il fallait aux archers et

coustiliers , des brigandines recouvertes de soie , des habits de beau

drap, des cornettes au moins de taffetas autour de leurs salades et

chapeaux de fer. Les haniais des chevaux étaient chargés de bosselles,

de glands, de houppes, de rubans, de grelots. Ceux qui voulaient se

mettre à l'italienne armaient de bardes de fer la croupe, le poitrail et

la tète de leur monture. Le coursier des chefs supérieurs était enliè-

i-ement babillé de drap de soie brodé, de velours ou de brocart. Lors-

que les Français entrèrent à Bayonne, on tint pour une offrande prin-

cière, de la part du comte de Foix cpii les commandait, qu'il eut

douné hi couverture de son cheval [)our faire des robes d'or à \,\

Notre-Dame du lieu.

Les chroni(pieurs (bi temps ne tarissent pas lorsiju'ils racontent les

entrées triomphales des troupes dans les villes. Ils consacrent des

chapitres iMitiers à décrire riiabillement des hommes et des chevaux.

A l'insislauce cpi'ils y mettent , on voit que c'était le spectacle au goût

de l'époipie. La curiosité (Mupressée de la multitude n'était pas ce (jui

encourageait le moins la braverie du soldat.

Jeanne d'Arc, dit-on, partagea le faible de son siècle à l'égard des

beaux cosLunuîs militaires. Lorsque la nouvelle de sa captivité parvint
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Jeanne d'Arc ciilrc sou ;irtlici' et son page, d'après la taiiissciie du musée d'Orléans.
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à la cour de Charles Vil, (réminents personnages osèrent dire qu'elle

n'avait que ce qu'elle méritait, parce qu'elle était devenue « orgueil-

leuse en liabils. » Parler ainsi, ce fut apporter le premier fagot au

bûcher sur lequel périt la pauvre victime.

Le seul prouve de tous les crimes qui servirent de prétexte à sa con-

damnation fut de s'être habillée en homme, au mépris du Deutérononie

et du concile de Chalcédoine. L'article 12 de son acte d'accusation ex-

pose ainsi ce grief: « Renonçant tout à fait aux habits de son sexe, la-

dite Jeanne s'est fait couper les cheveux à la manière des varlets, et

s'est mise à porter chemise, braies, gipon, chausses longues d'une

seule pièce attachées audit gipon par vingt aiguillettes, souliers à

haute semelle lacés })ar dehors, robe écourtée à la hauteur du genou,

chaperon découpé, honseaux ou bottes collantes, longs éperons, épée,

dague, et enfin tout l'attirail d'un homme d'armes. »

Et l'article 15, qui vient ensuite, ne fait qu'accentuer davantage

l'imputation de faste qu'on avait dirigée contre elle dans son parti :

« Non-seulement elle s'autorise du commandement de Dieu et de

ses saints pour porter ce vêtement dissolu, prohibé par la loi divine,

abominable à Dieu et aux hommes; mais elle prétend encore avoir

obéi aux injonctions du ciel en s'affichant d'autres fois par la pompe

d'hidtillemenls enrichis d'or et de fourrure, en mettant par-dessus ses

coui'tes bardes des tabards et des surtouts fendus sur les flancs : fait

notoire s'il en fut, puisque, le jour qu'elle fut prise, elle avait sur le

corps une luKjue en drap d'or, ouverte de tous les côtés. »

On voit au musée d'Orléans une tapisserie de travail allemand où

est figurée Jeanne au moment de son arrivée auprès de Charles VIL

C'est une pauvre image qui n'a pas d'autre mérite (pie d'être con-

temporaine. La Pucelle est à cluïval, entre son archer et un page qui

porte sa lance. Elle est armée à blanc, moins la cuirasse, n'ayant

sur le corps que son pourpoint recouvert d'une luicpie déchiquetée.

Sa coiffure est un heaumet sans visière entouré d'une cornette.

Sur le devant de celle-ci est attaché un joyau que surmonle une ai-

grette. Elle lient ;i la nuiin son étendard, signe du commandement

qu'elle venait réclamer. Ouoique le dessin soii barbare et rassortiment

des couleurs peu varié, il y a dans le coslunie une iulciilion visible de

magnificence. On a tenu à représenter Jeanne telle qu'elle se montra

à la tête des armées, telle que voulait la voir la multitude, car si elle
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n'eût pas élc habillée somplueusement, on ne Teùt pas réputée « chef

de guerre », ni elle n'aurait pris l'aseendant qu'elle exerça sur les

troupes.

Le plus grand des miracles accomplis [)ar Jeanne d'Arc est peut-être

d'avoir moralisé les camps et instruit les gens d'armes à se })rèler a

Caiiitaine de coinpaguic de l'arniô ,'iiliéi'C. (Willeniiii, Monuments inédits, t. II.)

des opérations d'ensemble. Gela, il est vrai, n'eut pas plus de durée

que le cours de ses exploits. Dès son premier revers, l'armée retomba

dans le désordre, et y persévéra jusqu'à ce qu'enfin Charles VJI, se

sentant assez fort, entreprit de régulariser une fois pour toutes la force

militaire de son royaume.

is
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« 11 avisa, dit un contemporain, qu'à tenir tant de gens sur les

champs, vivant de la substance de son peuple, ce n'estoit que toute

destruction ; et après avoir bien considéré qu'à chascun combattant

falloit avoir dix chevaux de bagage et de fretin, comme pages, femmes,

varlcts et toute telle autre manière de coquinaille, il arresta par

grand délibération de son conseil que tous les gens d'armes fcroient

leurs monstres (revues), et que des mieux habillés et des plus gens do

bien on rcliendroit quinze cens lances, et qu'au demourant seroit or-

donné de s'en aller chascun en leur maison. Et osla et chassa tous les

capitaines ou la plus part d'iceulx, et ordonna rester seulement quinze

capitaines qui auroient chascun sous soi cent lances. Et estoit chascune

lance^ d'un homme d'armes armé de cuirasse, harnois de jambes, sa-

lade,^ bavière,. espée et tout ce qu'il faut à un homme armé au clair,

ses salade et espée garnies d'argent. Lequel homme d'armes avoit trois

chevaux de prix, l'un pour lui, l'autre pour son page qui portoit sa

lance, le tiers pour son varlet^ lequel estoit armé de salade, brigan^

dine, jaque ou liauberg(x)n, portant hache ou guisarme. Et chascune

lance avoit,, avec ce, deux archers, armés la itlus part de brigandine,

harnois de bras et salade, dont plusieurs estoient garnies d'argent
;.

pour le moins, iceulx archers avoient tous des jaques ou de bons hau-

bergeons. Et tous ceulx qui estoient de ceste ordonnance de quinze cens

lances estoient payés de mois en mois, soit que le roy eust la guerre

ou non. Et les payoicnt les gens du plat pays et des bonnes villes par

une taille que le dit roy avoit imposée (ce qu'on n'avoit jamais fait),

laciueUe on appel loit la taille des gens d'armes. Et avoit chascun

homme d'armes quinze francs pour ses trois chevaux, à savoir luy,

son page et un guisarmier ou coustilier; et chascun archer, pour luy

et son cheval, sept francs et demi par mois. »

Cette première ordonnance, qui est de 1 i4i, nt^ concernait encore

que la cavalerie. Avant qu'on en vînt à la création d'une infanterie, il

fallut encore quatre ans de projets et d'études. L'aversion du roi ])our

l'ajuien mode de recrutement ht qu'on chercha sur le sol même les

éléments de la nouvelle force destinée à sa défense. Il fut décidé enlin

que chaque })aroissc élirait un homme de sa circonscription, qu'elle

serait teiuuî d'alimenter et de munir d'un équipement de fantassin, à

charge pour celui-ci de s'exercer au maniement de l'arc, et d'être tou-

jours prêt à partir au commandement du roi. Cela formait un contin-
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gent d'environ 18,000 hommes qu'on appela les francs archers, à

cause que par un privilège spécial ils furent exemptés, ou francs, de

toutes les charges puhliques.

II n'y eut plus d'étrangers que dans la garde du roi, presque entiè-

rement composée d'Écossais et d'Allemands. Ils étaient trois mille ar-

Sergent à masse et garde écosfais écartant une foule, o'après un n-s. de ,1a Bihliothcque de Munich,
enluminé en 1438 par Jean Fouijuet.

chers et cranequiniers répartis en diverses garnisons, plus cent vingt

hommes, pareillement armés, qui formaient la garde du corps, dite

des Ecossais. On appelait cranequin une arhalète d'invention nouvelle,

qui se bandait au moyen d'une mécanique postiche portée par le soldat

à sa ceinture. Charles VII tint à honneur d'être réputé habile au ma-

niement de cette arme. Il avait un craneijuin qui était porté derrière
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lui clans ses marches militaires. Les archers et cranequiniers de la

garde du corps furent distingués des autres par de riches hoquetons

aux trois couleurs du roi, vermeil, blanc et vert, et par une touffe de

plumes, également tricolores, qui surmontaient leur salade.

Tel fut le commencement de nos armées permanentes. Pareille

chose ne s'était pas vue depuis le temps des Romains. L'Europe entière

en admira les premiers résultais, qui furent la conquête de la Nor-

mandie et de la- Guienne, simultanément opérées en moins d'un an,

sans incendies, sans pillage, sans massacre ni rançonncment des popu-

lations.

On pense bien que la nouvelle organisation ne fut pas sans influence

sur la tenue militaire. Les gens d'armes, réduits à leur paye, ne pu-

rent plus s'abandonner aux folies du temps passé. Ils s'habituèrent à

mettre leur amour-propre dans la précision de leurs mouvements et

dans l'ensemble de leurs mananivres. L'or, la soie, les panaches, res-

tèrent l'apanage de la noblesse lorsqu'elle fut appelée au service, dont

Il nouvelle ordonnance ne la dispensait point. Elle eut plus souvent

l'occasion d'en faire montre dans les passes d'armes et tournois, qui se

multiplièrent alors en raison des loisirs créés aux gentilshommes.

Le lei-leur connaît déjà par quelques traits indiqués ci- dessus Tac-

outrement des chevaliers tournoyants. On n'en finirait pas, s'il fallait

(lire tout ce qu'ils inventaient pour causer des surprises. Ceux-ci se

couvraient d'oripeaux voltigeant de toutes parts; ceux-là copiaient les

armures à la turque, sous lesquelles les artistes du temps se plaisaient

à représenter Alexandre le Grand, Hector de Troie, César de Rome et

l(!S autres preux; d'autres faisaient habiller leur cheval par le tailleur,

de sorte que ranimai ap})araissait cousu dans le satin ou dans le ve-

lours. Ce (pTil im})orle de savoir, c'est que dans ces fêtes on ne se bor-

nait point à combattre. La joute était précédée et suivie de cérémonies

sans noml)re, dont chacune était })oui' les tenants l'occasion de se

montrer dans un (U)slume différent, eux et les gens de leur suite. Or,

veut-on savoir ce (pi'était la suite d'un gentilhomme un peu bien posé?

(hi n'a (pi'à recourir au roman du Petit Jehan de Saintré.

Jean de Saintré, sim[)le écuyer tranchant du roi de France, raconte

à sa dame les préparatifs qu'il a faits i)0ur accomplir ses premières

armes :

« 11 devisa tout au long ce (pi'il avoit fait, et comment il avoil,
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pour le suivre, trois chevaliers avec quatorze chevaux, neuf escuyers

avec vingt-deux chevaux, un chapelain avec deux chevaux, le roy

d'armes d'Anjou avec deux chevaux, deux héraults, quatre trompettes

et deux tahourins, avec dix chevaux
;
plus quatre très-beaux et puissants

destriers que beaux petits pages dévoient chevaucher, avec deuxvarlets

à cheval pour les panser
; deux queux (cuisiniers) avec trois chevaux

;

un fourrier, un mareschal et un arnuiricr, avec quatre chevaux; huit

sommiers : quatre pour moy, ce dit-il, et quatre pour ma compagnie,

et douze autres gens à cheval pour ma chambre servir, et tel à trois

chevaux pour maistrc d'hostel : somme toute, quatre-vingt-neuf che-

vaux, qui tous seront vestus de vos couleurs et de vostre devise.

« Et quant au regard de mes parements, j'en ay trois qui sont assez

riches, dont l'un est de damas cramoisi très-richement broché de drap

d'argent, qui est bordé de martres zibelines ; et en ay un autre de satin

bleu, lozangé d'orfèvrerie à nos lettres, qui sera bordé de fourrure

blanche
;
et si en ay un autre de damas noir, dont l'ouvrage est tout

parfilé de fil d'argent, et le champ rempli de houppes couchées, en

plumes d'autruche vertes, violettes et grises, à vos couleurs, bordé de

houppettes blanches, aussi d'autruche, avec mouchetures noires en façon

d'hermine. Et sur cestuy, j'entens faire mes armes à cheval. Et si en

ay un autre, et ma cotte d'armes toute semblable, sur lequel je viendrai

aux lices pour faire mes armes ri pied, qui est de satin cramoisi tout

semé de paillettes d'or esmaillées de rouge clair, avec une grande

bande de satin blanc semée de paillettes d'argent, à trois lambels de

salin jaune semés également de paillettes de fin or, le tout figurant

mes armes; car je porte de gueules à une bande d'argent et trois lam-

bels d'or. »

Ce récit n'est pas de la fantaisie de roman. II exprime fidèlement ce

qui se passait à la cour de Bourgogne, dans ce temple du plaisir où

l'exemple d'un prince fastueux instruisait les jeunes seigneurs à la

représentation et les piquait au jeu de la parure. Là il ne s'agissait pas

de mettre de temps en temps des sommes énormes à un habit. Pour
laire parler de soi, il fallait Tccommencer souvent. L'idéal était de se

montrer chaque jour avec un costume nouveau. Un poêle, nommé
Michault, a rimé à l'image des fils de famille un manuel de conduite où
il les exhorte à pratiquer ce principe, qu'il aj)pelle variance en habits.

« Ayez l'œil à changer de mise, leur dit-il (c'est la paraphrase de ses
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vers lin peu obscurs); un jour soyez en bleu, un autre en blanc, un

autre en gris. Aujourd'hui portez robes longues comme un docteur de

faculté; demain il vous faudra toutes pièces rognées et étroites. Qu'aux

Dumc et >jCiUillioiiiino d'environ l-i40, d'après une tapisserie de la Bililiotliénue de Bon
(Jaljinal, Les anciennes tapisseries historiées, l. 11.)

souliers ronds succèdent les souliers à bec pointu, à ceux de cordouan

ceux de basane, -nix empeignes couvertes les empeignes décou-

pées, etc., etc. Surfout ne faites pas garenne de vos lial)ils. On vous

les apporte le matin, donnez-les le soir, et tôt faites-vous en comman-

der d'autres. »
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Rien no manquait à la gloire tic celui qui savait nîellre du sien dans

les changements à vue dont il donnait le spectacle. A cette fin plusi/?urs

se firent inventeurs d'étoffes. Pour les damas, pour les brochés, poul-

ies velours, ils imaginaient des dessins qu'ils faisaient exécuter ^n

couleur sur des toiles, et l'on expédiait cela pour être fa<;onné par les

tisseurs de Florence. Toute bonne maison devait avoir son brodeur à

l'année, qui mettait en œuvre les conceptions des maîtres jeunes et

vieux ; car les fils n'étaient dans cet art que les élèves de leur père.

C'est en voyant les fruits de cette belle éducation, que Philippe de

Coinmines disait des seigneurs de son temps, qu'ils n'éiaient instruits

qu'à faire les fous en paroles et en habits.

Mais laissons de côté les excentricités du luxe et ooeupons-iious de

la forme des habits.

Considéré en lui-même, le costume du temps de Charles YII (j'en-

tends celui des hommes) ne fut ni compliqué, ni coûteux. L'énumé-

ralion des pièces dont il se composait est dans l'article cité précédem-

ment de l'acte d'accusation de Jeanne d'Arc : une chemise, un gilet à

manches appelé tantôt pourpoint, tantôt gipon (la forme moderne

jupon se rencontre dès les premières années du siècle), une rol)e courte

ou une jaquette pour habit de dessus. Le vêtement était arrivé au

dernier terme de la simplification. Jamais, depuis les temps barbares,

le corps n'avait été si peu couvert.

La robe courte avait fait tort à la jaquette depuis le commencement
du quinzième siècle; mais peu à peu la jaquette reprit le dessus. X
partir de 1440, il n'y eut guère plus de place que pour elle. Elle

fut taillée suivant la mode qui avait commencé à s'introduire dans le

siècle précédent, le corsage et la jupe étant coupés à part et assem-

blés par une couture à l'endroit de la taille. Les deux pièces furent

froncées de manière à produire de gros plis ronds ou plats, qui allaient

en s'élargissant en sens inverse. Les manches adaptées au corsage

furent à gigot. Leur bouffissure était soutenue par des ballons du
genre de ceux que nous avons vu porter aux dames en 1850; mais par
leur construction ils donnaient plus de carrure aux épaules. On les

appelait malmtres ou mahoîtres, du nom que portait alors le rond

des bras à leur naissance. Au jaque militaire, qui avait des manches
serrées, les mahoîtres étaient posés extérieurement. Ils faisaient l'effet

de gros jockeys.
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La jupe d(! la jaquelle alla se raccourcissant d'année en année, si

bien qu'au moment de la mort du roi, elle ne descendait pas plus de

trois ou quatre doigts sous les hanches.

Les pardessus furent de pelits manteaux, ou de courts paletots, ou

des robes larges, sans ceinture et ouvertes par devant. L'habitude

des fourrures n'existait

plus guère que dans les

grandes maisons. Ja-

quettes et robes étaient

comnmnément doublées

de soie ou de lainages

analogues à nos serges

et à nos flanelles.

Les. couleurs étaient

sévères et moins variées

que dans les temps an-

térieurs. Celles qui domi-

nent, dans les peintures

de l'époque, sont le vert

intense, le brun, le noir,

l'ainaranthe, le gris.

La mode des chaus-

ses semelées durait tou-

jours. Quant aux sou-

liers, ils étaient mon-

tants et lacés de côté.

Ils avaient d'épaisses se-

melles, ou sinon se met-

taient avec des patins de

bois ou de liège. 11 y

eut des talons hauts à ces patins, mais en même temps des cahïs sous

le devant de la semelle, pour que le pied fût maintenu à plat. Les

iiouseaux étaient de longueur à joindre presque le bord delà ja(|uette
;

ils couvraient plus (h; la moitié des cuisses, comme les bottes que nous

voyons porter aux récureurs d'égouls. Nombre de piétons allaient

en promenade avec cette lourde chaussure du cavalier. Les poulaines

soutcnaienl leur faveur, (antôt longues, tantôt courtes, ou si elles dis-

l'crsonnages de la bourgeoisie, d'après le ms- de Jean l'ouquct

à la Dibliollièque de Jlmiith.
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paraissaient, ce n'était que pour un moment. Lorsqu'on mettait des

patins, c'est aux patins qu'elles étaient attachées.

Pour habillement de

lête, on eut des chapeaux

et des chaperons. Expli-

quons d'abord un chan-

gement radical qui fut

introduit dans la forme

de cette dernière coif-

fure.

Depuis que l'usage

s'était établi de ne plus

la mettre autrement que

par le trou du visage,

comme elle était d'une

lourdeur extrême, on la

portait aussi souvent sur

l'épaule que sur le chef.

Fallait-il s'en couvrir,

c'était toute une affaire

que de chercher l'ouver-

ture, d'en relever les

bords, d'arranger les

plis de la patte et de la

cornette. Afin de s'épar-

gner ce travail , on

adopta des chaperons

tout bâtis pour l'effet

qu'ils auraient à por-

duire. Une coiffe entou-

rée d'un bourrelet eut

pour appendices deux

pièces d'étoffe représen-

tant la patte et la cor-

nette. Dès lors rien de plus facile que de mettre et d'ôtcr son chaperon.

Lorsqu'il était ôlé, on l'accrochait à une agrafe ou à un bouton cousu

sur l'épaule de l'habit, la cornette pendant par devant.

Grund seigneur liabillé et coiffé à la mode de 1440, d'après

une tapisserie de Borne.
(Jubinal, Les anciennes tapisseries liisioriées, t. II.)
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QuanL aux chapeaux, les uns furent pointus, d'une excessive

hauteur, presque sans bords; les autres cylindriques et ressemblant

assez il nos chaj)eaux-tromblons; d'autres ronds, ayant la forme dite

melon, et des bords tantôt retroussés, tantôt abattus.

Une infinité d'agréments du plus mauvais goût i)rirent place sur les

chapeaux ronds. Tantôt c'était U4ie crête d'étoffe éclatante ou une

guirlande en franges de soie, cousue par le travers de la forme
;

tantôt c'était unOi touaille ou pièce volante bizarrement découpée, qui

recouvrait tout le dessus de la coiffe. Avec cela des plumes couchées

ou droites, des houppes, des branlants ou bouquets en graine d'épi-

nard et feuilles de clinquant vacillantes, des affiqucs ou broches mon-

tées sur un cercle de bijouterie, etc.

Voici le détail de la décoration mise à un chapeau de Charles YII

en 1458 :

« Deux gros canons de fil d'or de Florence (ganse d'or) pour faire

deux boulons garnis de grosses houppes, pour mettre et attacher à une

chaînette d'or pendant à un cordon ou ceinture d'or, faite à charnières,

pour mettre à l'entour d'un chapeau couvert de tripes de soie verte. »

Charles YII n'était pas un glorieux. Il n'avait aucun goût pour les

parades ; l'étiquette le gênait. De même que son père, les habits courts

étaient ceux qu'il préférait. Aux noces de son fils Louis, il conduisit

la mariée en bottes longues et en jaquette de chasse. Néanmoins il

n'avait pas d'aversion pour la parure, et quand on jouissait de sa

laveur, on pouvait, sans le choquer, étaler devant lui un luxe insolent.

Bien plus, il était le premier à encourager à ce jeu les dames de sa

cour, payant leurs frais de toilette avec une libéralité qui fut le scan-

dale de son règne. La voix publique l'accusa avec raison de vivre

comme les souverains de l'Asie, loi-squ'il fut patent qu'il pensionnait

les fiUes d'honneur autant et plus que sa légitime épouse, et quand on

sut (pie, dans la vie l'etirée qu'il recherchait, son plaisir était de voir

toutes ces reines s'éclipser entre elles. Cette faiblesse lui était venue à

la suite de sa passion désordonnée pour Agnès Sorel.

S'il y avait un temple de la mode, Agnès Sorel nu'rilerait d'y avoir

une statu(; ; mais en vérité on n(i s'expli(pie pas l'auréole de gloire

que cette femme a nM;ue de la ])lupart des écrivains modernes.

On l'a mise à j)eu près sur la même ligne que Jeanne d'Arc ; on veut

que la France ait été sauvée autant })ar les grâces aimables de l'une
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que par riiéroïque vertu de raiitre. Des plumes taillées pour flatter

les égareuieuts de Frauçois P' et de Louis XIV ont accrédité ce

mensonge, lors({ue l'histoire n'allègue, comme exploits de la belle

favorite, que la perturbation de la maison royale et une haine déplo-

rable fomentée entre le roi et l'héritier de sa couronne.

Le judicieux Georges Chastellain, qui vit de près la cour de

France, au lieu de se laisser séduire par l'ascendant de la beauté et par

les propos des flatteurs, ne fut frappé dans tout cela que de la décon-

sidération du roi et de l'affliction secrète dont la reine était consumée.

Il énumère avec compassion les mortelles blessures portées au cœur de

la pauvre dame, lorsqu'il lui fallait « pour paix obtenir » voir sa

rivale « marcher et demeurer journellement avec elle, avoir son quar-

tier de maison en l'hostel du roy, avoir compagnie et bruit de femmes

en plus grand nombre que le sien, voir tout le concours des seigneurs

et des nobles se faire devers elle, avoir plus beaux paremcns de lit,

meilleure tapisserie, meilleurs linges et couvertures, meilleurs bagues

et joyaux, meilleure cuisine et meilleur tout. Et tout ce falloit souffrir,

et bien plus, en faire feste. »

Le même auteur, un peu plus loin, décrit le ftiste qu'Agnès Sorel

affectait dans sa toilette, et stigmatise les modes inconvenantes dont

elle donnait le ton aux prudes femmes. « Portoit queues un tiers plus

longues que nulle princesse du royaume, plus hauts atours, plus nom-

breuses robes et plus cousteuses. Et de tout ce qui à ribaudise et

dissolution pouvoit conduire en fait d'habillemens, de cela fut-elle

toujours produiseuse et monstreuse; car se descouvroit les espaules, et

le sein par devant jusqu'au milieu de la poitrine. »

Un tableau de notre excellent peintre Jean Fouquet prouve qu'en

effet elle ne reculait pas à montrer ce que dit le chroniqueur. Elle est

représentée en robe de velours noir ouverte et le sein nu. Par une

hardiesse encore plus grande, elle a voulu ou souffert qu'on lui donnât,

dans cette peinture, l'enfant, la couronne, l'escorte d'anges, eniin tous

les attributs de la sainte Vierge, et la courtisane, ainsi transformée, fut

exposée à la vénération des fidèles dans l'église Notre-Dame de Melun.

Le tableau est aujourd'hui en Allemagne. Il a servi à faire la copie du

portrait d'Agnès, qui est au musée de Versailles.

Les modes dont cette belle personne fut la reine sortirent par degrés

de celles du règne précédent.
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l)'al»ord la houppelande et la colardic perdirent leur figure en s'ou-

vrant en pointe sur la poitrine, et en recevant, à la place de leurs

manches traînantes, des manches aisées qui s'étendaient sur toute la

longueur du bras.

Les truffeaux ou sachets latéraux des coiffes, après avoir élé réduils

à la grosseur d'un œuf, finirent par être complètement supprimés.

Les larges atours de la

reine Isabelle firent place

aux atours en hauteur. Les

hennins étaient de ce genre.

On n'est pas fixé sur leur

forme exacte. Probable-

ment nous en avons la re-

présentation dans ces ridi-

cules coiffures qui se com-

posent d'un l)ourrelet en

pain fendu, dressé sur le

front et soutenu par une

calotle élevée. D'autres

atours, ajustés en sens in-

verse, accomplissaient leur

descente sur la nuque;

d'autres encore montaient

en se séparant de droite et

de gauche, et figuraient à

s'y méprendre la tiare du

grand prêtre des Juifs dans

l'antiquité.

Olivier de la Marche,

dans son Parement des da-

mes, rajtpclh; en ces termes les divers ajustements de tête dont il avait

vu la mode se succéder sous Cliarles Yll et sous Louis XI :

Porlrait de femme d'environ HiO.

(Tableau du musée du Louvre, n° 592,)

Je vis atours de diverses manières

Porter aux dames, pour les mieulx aourner :

L'alour devant, et celuy en derrière,

Les liaulls bonnets, couvrecliiels à ])annière,

Les liaultes cornes pour dames Irioniplier.
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Les haïUs bonnets commencèrent à se montrer après \ 450. Le temps
de lenr grande vogue fut de 14i0 à 1470. Des pièces de linon empesé,

Grandes dames à la mode de UoO. (Chau.pollion-Figeac, les Tournois du roi René.)

maintenues par des fils d'archal, recouvraient une coiffe de la forme
des bonnets persans.
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La faveur donnée aux coiffures élevées ne fit cependant j3as oublier

tout à fait les chaperons.

Louis Guyon dit avoir lu dans un ouvrage manuscrit, composé en

1450, qu'une dame de Sens, qui était venue h Paris pour un procès,

fut tellement incommodée par la hauteur de son bonnet, en allant

solliciter ses juges, qu'elle se coiffa d'une pièce plate façonnée en sac

par derrière pour contenir ses cheveux ; et celte fantaisie aurait été le

signal du retour aux chaperons. Mais il est prouvé par nombre de

miniatures qu'en 1450 et 1440 des beautés s'accommodaient encore

du chaperon tel qu'il avait été porté au commencement du siècle, de

sorte que la part de gloire qui revient à la plaideuse sénonnaise ne peut

être que d'avoir introduit une disposition nouvelle dans cette coiffure.

Quoi qu'il en soit, une favorite de la vieillesse de Charles Yll fut

surnommée Madame des chaperons, « parce que, dit l'historien qui

nous a conservé ce fait, de toutes les femmes de la terre, c'était celle

qui s'affublait le mieux d'un chaperon. »

Aucun de ces ajustements n'avantagea la chevelure. Ce bel ornement

fut sacrifié à la fantaisie de montrer un front dégagé et poli. A cet

effet les cheveux furent retroussés, mais avec une tension si forte, que

plusieurs écrivains du temps s'apitoient sur la souffrance qu'éprou-

vaient les dames à être ainsi coiffées. Agnès Sorel aurait peut-être ra-

mené son siècle de ce faux goût, si elle avait vécu davantage. Elle fut cou-

chée dans sa bière avec une coilfure qui mettait déjà quelque chose des

cheveux en évidence. C'est ce qu'il fut permis de constater lorsqu'on

changea de place, en 1777, son toml)eau qui occupait le milieu du

chœur de la collégiale de Loches. On ouvrit le cercueil, et les seuls

restes qu'on y trouva furent la boîte du crâne et les cheveux. La

couleur de ceux-ci était d'un châtain clair et cendré. Ils formaient sur

le devant un crêpé d'enviion 12 centimètres de haut sur 25 de large,

tandis (pu; (;eux de derrière, ramassés en une tresse de 50 centimètres

de longueur, étaient relevés et attachés sous le crêpé; deux boucles

flottantes avaient été réservées sur les côtés. Malgré la pi'écaution avec

laquelle on reCerma le cercueil, le seul contact de l'air sullit pour

anéantir ci; qu(; tntis siècles avaient respecté. On ne trouva plus rien

que de la poussière et quehpies brins de cheveux, lors de la destruc-

lion de la sépulturi; en 1795.

Voyons quelle l'ut la dernière forme de la robe, car robe fut depuis
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lors le nom de la pièce principale de riialjillement féminin, tandis que

l'on garda celui de cotte pour désigner la pièce de dessous. Corset

devint en même temps synonyme de cotte, du moins à Paris.

La robe fut collante aux manches et au corsage, de plus en plus

ouverte par devant, avec un revers rabattu sur les épaules. La poitrine

était couverte à l'échancrure par un pan de velours ou de drap brodé,

qu'on appelait pièce ou tassel. Un léger fichu de gaze, le touret ou

gorgerelte, s'ajustait sous la pièce. La ceinture, posée sous les seins et

bouclée par derrière, avait la largeur de la main. La jupe était taillée

de façon à brider sur le ventre, tandis que par derrière elle avait une

ampleur et une longueur extrêmes. Elle était bordée en bas d'un lé

de velours ou bien de lailice
,

qui était une bande de pelleterie

blanche. La qualité des personnes se mesurait à la largeur de cette

bordure ainsi qu'à la longueur de la queue.

La parure était complétée par des mitaines en forme de sachets,

par des colliers massifs, par des affiques sur la pièce et sur la cein-

ture, par des bagues aux doigts.

Quant aux secrets de la toilette, ils nous sont révélés par l'avocat du

diable, mis en scène dans le poëme du Champion des dames sous le

nom de Malehoiiche, qui revient à dire pour nous Médisance.

Va clierchcr toutes leurs auniahcs {armoires)

Et Dieu sait que tu y verras;

Ce semblent cstrc apotlùcaires,

Tant de boistcs y trouveras.

Pas toutes ne les ouvreras,

Car il y pue et sont malsaines.

Trop bien celles ilescouvreras

Qui sont de pleur de vigne pleines.

Si rien n'y treuves, des escrins

Emble (prends) les clés, car là sera

La poix dont arrachent leur crins,

Et d'autres outils y aura

Dont telle quelle se fera

La fausse femme poiu- mieux plaire.

Ne vois-tu connue leurs fronts tendent?

Visages et poitrines paindent,

Dressent leurs mamelles qui pendent,

Ou à l'avantage se ceindcnt.

Drapeaux cntour elles estraindcnt

A faire apparoir les beaux reins.
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Voilà qui prouve bien qu'au milieu du quinzième siècle on en étail

encore à ne savoir faire fine taille qu'en se serrant avec des bandes de

toile.

Un costume que l'usage avait consacré déjà depuis un certain temps,

mais qu'on ne voit représenté sur les monuments qu'à partir du quin-

zième siècle, est le costume de deuil. Sans essayer d'en préciser l'ori-

oine, nous pouvons dire qu'un écrivain éminent du douzième siècle,

Baudry, abbé- de Bourgueil, a signalé comme une cliose étrange de la

part des Espagnols, qu'ils s'babillassent de noir à la mort des per-

sonnes qui leur avaient été cbères; par conséquent l'usage en France

était alors différent. En effet, dans le roman de Raoul de Cambrai,

une femme assiste aux funérailles de son fiancé, parée de ses plus

riches vêtements. Le premier deuil dont la mention nous soit connue

est celui que prit la cour d'Angleterre à la mort de notre roi Jean.

Le grand costume de deuil consistait, pour les hommes, en un vaste

manteau traînant, de drap noir, par-dessus lequel on afful)lait un

chaperon embronché, c'est-à-dire un capuchon dont la coiffe s'avançait

de manière à cacher le visage. Cet lial)it ii'élait porté qu'aux funé-

railles des personnes de marque. 11 suffisait, après la cérémonie, de se

vêtir de noir à la mode du jour.

Les femmes ajoulaienl au manteau et au chaperon la coiffure en

façon de guimpe, qui avait été de mode au commencement du qua-

torzième siècle. On se rappelle qu'elle était composée de deux pièces,

(^elle qui eiivelo[»[)ait le cou et couvrait le menton s'appelait alors

barbette; l'autre était le couvre-chef.

Le deuil était plus rigoureux pour les femmes que pour les hoiumes.

Éléouorc de Poitiers, dame de la cour de l*liili|)i)e le Bon, a éci'it un

traité d'étiquette où l'on trouve de curieux détails à ce sujet.

« La façon des robes et manteaux pour porter deuil est autie en

France (pie })ar deçà (eu l'iandre); car en France ils poitent les longs

draps; ici })oiut.

« J'ai ouï dir(; (pie la royiie de France doit demourer un an entier,

sans partir (Kî sa chambre, là où ou lui dit la mort du roy, son mari.

Et chacun doit savoir ([ue la chambre de la royne doit estn^ toute

tendue de noir, et les salles tapissées de drap noir pareillement.

« Madame de Charolois, lilhî du duc de Bourbon, son père estant

trespassé (en 145G), incontinent ({u'elle sut sa mort, elle deinoura en
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sa chambre six: semaines, et esteit tousjoiirs couchée sur un lil couvert

de drap bhanc de toile, et appuyée d'oreillers. Et avoit mis sa barbette

et son manteau et chaperon, lesquels estoient fourrés de menu vair.

Et avoil ledit manteau une longue queue aux bords, devant le chape-

ron, une paulme de large. Le menu vair estoit crespé dehors. La cham-

bre esloit toute tendue de drap noir, et en bas un grand drap noir au

Michelle de Vitry, veuve de Jean Jjuveuel dos Ui-sins morte eu 1456, d'après sa statue funérain

au musée de Versailles.

lieu de tapis velu. Quand madame estoit en son particulier, elle n'es-

toit pas tousjours couchée, ne en une chambre.

« Et ainsi doivent faire toutes aultres princesses; mais les banne-

resses (femmes de chevaliers bannerets) ne doivent estre que neuf jours

sur le lit pour père ou pour mère, et le surplus des six semaines,

assises devant leur lit sur un grand drap noir; mais pour mari, elles

doivent coucher six semaines.

c( Et est h savoir que
,
pour mari , on portera demi-an le manteau et



290 • HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

chaperon, trois mois la IjarbcLlc et le couvrechef dessus, trois mois le

mantelet, trois mois le touret, et trois mois le noir ; et loiisjours robes

fourrées de menu vair.

c( Et si faut savoir que la robe est aussi à queue fourrée de menu

vair, et le poil passé en haut et en bas : le gris est osté, et ne voit-on

que le blanc. El durant qu'on porte barbette et mantelet, il ne faut

porter nulle ceinture ne ruban de soie. Et en grand deuil, comme de

mari ou de pyre, on ne portoit au temps passé ne bague, ne gants aux

mains. »

On voit que les usages changeaient. Il n'est plus question de celui

qui avait voulu que les veuves, lorsqu'elles ne se remariaient pas,

gardassent la guim])e dans leur lial)illement pendant tout le reste de

leur vie. Dans le peuple cependant cela continua d'être observé, et

même plus d'une veuve des classes élevées, se vouant au deuil , mena

sous ce costume un geni-e de vie qui tenait le milieu entre le cloître et

le monde. Les reines de Erance furent tenues à cette observance rigou-

reuse; mais elles avaient un privilège, qui était de porter leur long

deuil en blanc. ^ De là le nom de reine blanche, donné vulgairement

à toutes les reines douairières; de là aussi tant de traditions que

l'équivoque a fait rapporter faussement à Blanche de Castille, mère de

saint Louis.

Isabelle de Bavière, qui avait été l'opprobre du trône, fut le modèle

<les reines blanches, « laquelle, dit le chroniqueur parisien, ne se

mouvoil de Paris ne tant ne quant, enfermée tout le temps en l'hoslel

de Saiiit-l'aul, et bien gardoil son lieu, comme veuve doit faire. »



CHAPITRE XIII

REGNE DE LOUIS XI

Costume de deuil du roi de France. —Façon dont Louis XI raccommode à son usage. — Divers
traits de l'aversion de ce roi pour la parure. — Témoignages des contemporains sur sa manière de
s'habiller. — Changement de ses habitudes à la fm de son règne. — Connnent il se lit représenter
sur son tombeau. — Véritable motif <le la guerre qu'il fit au luxe. — Création de manufactures de
soieries à Lyon et à Tours. — Contraste de la France royale et de la France bourguignonne'. —
Faste de Philippe le Bon jusqu'à ses derniers moments. —La mode des hommes en 1467. —Tail-
lades aux habits. — Beauté du linge. — Ciiapeaux pointus et toques. — Cheveux en crinière. —
(Cosmétique à bon marché pour les rendre blonds. — Ordonnance du duc de Bourgogne poiu
contraindre sa noblesse à se faire tondre. — Violences exercées par Pierre de Hagenbacb. —
Triompiie des coiffures à tout crin dans l'Europe entière. — La chevelure de llaximilien d'Au-
triche. — La botte fauve à un seul pied. — Bagues enfdées dans les cordons des souliers. —
Avènement des chaussures larges du bout. — Regrets au sujet des poulaines. — Les chausses à
braguette. — Chausses d'hommes et chausses de femmes. — Robes des hommes. — :\Iantelincs
du Musée de Berne. — Butin gagné à Grandson sur Charles le Téméraire. — Vingt-cinq ans de
l'histmre du diamant le Sancy. — Magnifieence de l'habillement dans les armées bourguignonnes.— Simplicité de celles de Louis XL — Premiers Suisses au service de la France. — Arme à feu
d une nouvelle forme. — Variétés de casques h. l'usage des gens d'armes.— Quelques particularités
de l'armement et du costume des gens de trait. — La brigandine réglementaire. — Faconde jaque
proposée pour les francs-archers. — Diversité de l'habillement des femmes dans les États bourgui-
gnons. — Mode française. — Le gorgias. — Chaperon et passe-fdon. — Critique des hautes coil^
tures, des robes décolletées et des fausses tournures.— Terreur dans les châteaux. — Pauvreté de
la garde-robe de la reine. — Luxe des bourgeoises dans leur intérieur. — Habillement de païade
<les accouchées. — Robe de noce.

Lors(jiie le roi mourait, Diérilicr de la couronne, en (luelque lieu

qu'il se trouvât, devait s'habiller de noir jusqu'au premier service

qu'il taisait célt'brer pour le repos de l'âme du défunt; après quoi , il

quittait le noir pour le vermeil, équivalent de la pourpre, qui était la

couleur de .son deuil.

Louis XI observa cette coutume à sa manière, en s'accoutrant, à l'issue

de la cérémonie funèbre, d'un habillement de chasse dont toutes les

pièces, y compris le chapeau, étaient mi-parties de rouge et de blanc.
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A son sacre, il se montra fort ennuyé de la robe fleurdelisée et

autres habits d'apparat qu'il lui fallut revêtir. L'étiquette voulait qu'il

présidât, la couronne en tète, au festin qui suivait la cérémonie reli-

oieuse. Lorsqu'il fut à table, il ])rit sans façon cette couronne <à deux

mains et la posa sur la nappe, entre un pâté et une pièce de rcMi.

Pour son entrée à Paris, il n'eut qu'une robe de damas blanc, sans

fourrure, par-dessus un pourpoint de satin vei'meil, tandis que le duc

de Bourgogne, qui le suivait, portait sur lui et sur son cheval pour

plus d'un million de pierreries.

Voulant inaugurer son règne par la visite de ses provinces de

l'Ouest, il partit un matin de Tours avec une suite de six personnes,

ces compagnons et lui-même enveloppés de grandes robes grises sur

lesquelles pendaient, pour tout ornement, des chapelets à gros grains

de l)ois. Il avait fait crier auparavant que personne, sous peine de la

bart, ne fût si hardi que de le suivre.

Le nouveau roi montra bientôt qu'il n'était pas seulement un

homme ennemi de la représentation, mais qu'il y avait chez lui le

parti pris de poursuivre à outrance le démon dn luxe.

Voyant entrer dans sa chambre un militaire habillé avec la plus

exquise recherche, le corps serré dans un fin pourpoint de velours, il

demanda à ceux qui l'environnaient quel était cet homme et à qui il

appartenail. « Sire, lui fut-il dit, c'est un gentilhomme vaillant et de

l)onne sorle, qui a commandement sur vos gens d'armes ; il est à vous.

— A moi! reprit-il. Par la Pâques Bien, à moi n'est pas et h moi ne

sera jamais, .le le renie. Comment, diable, il est vêtu de soie ;
il est

plus joli que moi ! » Là-dessus, il appela celui des maréchaux de

France qui résidait pour le moment auprès de sa personne, et lui or-

donna de mettre ce gentilhomme hors de ses compagnies, allendu qu'il

ne voulait j)as de tels pompeux à son service.

Les galants à (pii il n'était pas en son pouvoir de faire senlii'si rude-

ment son autorité, il les mortifiait ])ar d'après remontrances ou par des

sarcasmes. Son argument habituel était de se donner pour exem[)le ;
et

Dieu sait si, à la l'arou dont il se mettait, l'exemple était significatif.

« Nostre roy, dit Coiiimines, s'habilhut fort court, et si mal, (pie pis

ne ])ouvoit. Et assez mauvais draps portoit aucunes fois, et un mauvais

(•lia|)eau difléreut des autres, et une image de plomb dessus. »

Sa casa(iue de gros drap et son cha])eau à bonne vierge de ])lomb
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sont devenus légendaires. Tout le monde les connaît par Tusage qu'on

en a fait dans les tableaux, dans les romans et sur la scène. Ces choses

sont dans la vérité ; ce qui n'y est pas, c'est de toujours faire un vieil-

lard décrépit du Louis XI qu'on habille de la sorte.

Il est vrai que Louis XI, usé par le travail plus que par Tcàge, passa

les deux dernières années de sa vie sur une chaise, perclus, inquiet,

dévoré par l'idée du repos qu'il lui fallait subir, et qui fut son plus cruel

supplice. Mais dans cet état de maladie et de ruine, il n'était plus le

roi sans façon que l'on vient de dire. Son immortel historien que nous

citions tout à l'heure, Philippe de Commines, l'a dépeint visant à

l'effet dans sa retraite du Plessis-lès-Tours, et demandant à un éclat

d'emprunt le moyen d'en imposera l'opinion. « 11 se vestoit richement,

ce que jamais n'avoit accoustumé par avant, et ne porloit que robes de

satin cramoisi, fourrées de bonnes martres; et il en donnoit aux gens,

sans ce que on les lui eust demandées. » Ainsi il y eut un moment de

sa vie où il montra du goût pour la toilette, et l'encouragea chez ses

sujets par ses libéralités.

Pour se faire une idée exacte de son costume de prédilection pen-

dant qu'il fut lui-même, il faut consulter un précieux dessin qu'il lit

exécuter sous ses yeux, et qui nous est parvenu annoté de sa main. 11 y

est représenté en chasseur : courte jaquette, chausses collantes et les

houseaux par-dessus, un cor en bandoulière, l'épée au flanc et son

chien à côté de lui. Ainsi voulut-il être mis sur son tombeau, en dépit

des traditions et de tous les usages reçus ; mais dans sa pensée cet habit,

qui est bien celui auquel Commines fait allusion, cet habit devait expri-

mer à la fois l'histoire et la moralité de son règne. Par là il apprenait

à la postérité qu'il avait passé vingt ans de sa vie à cheval pour tout

voir, tout savoir, réunir par sa présence en tous lieux les parties dis-

persées de son royaume, et chasser toujours devant lui, jusqu'à le

réduire aux abois, le monstre jusqu'alors indompté des coalitions.

Si un homme de cette intelligence a montré tant d'aversion pour la

parure, on doit en chercher la raison ailleurs que dans une fantaisie

de despote. Un des écrivains par lesquels il a été le plus maltraite,

Claude de Seysscl , l'a justifié sur ce point, en disant qu'il avait voulu

par son exemple arrêter un genre de dépenses dont soufiraient les

finances du pays. Les guerres avec les Anglais avaient ruiné totale-

ment l'industrie de la France. Elle n'exportait plus, de sorte que le
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commerce exlérieiir se faisait en achetant et en ne vendant pas. Poul-

ies fourrures, i)our les soieries, pour les draps fins, des flots d'or s'é-

(îoulaient hors du royaume, sans avoir de conduits pour y revenir. Une

;ic-sinulc du ilcs>in le la slaliic fui

(Emilie Dupont, Mémoires de l'hilippc de Coinminci,, t. 111.)

administration clairvoyante devait chercher à entraver, jusqu'à meil-

leure occurrence, cette consommation ruineuse. C'est ce que lit

Louis XI, en usant d'im ivmrdc ])rrréra]de à celui que d'autres

seraient allés chercher diuis les lois somptuaires.
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11 fil niieux encore, car il conçut la possil»iliU' d'anVanchir à (ont

jamais ses Etais du triltut qu'ils payaient à l'étranger pour l'acliat des

soieries. Il inslilua la fa-

brique de Lyon en 1400,

et une autre à Tours en

1480, où devaient être

imités les tissus de façon

orientale. Ses successeurs

ne surent point tirer parti

de ces créations. Elles

dépérirent dans le siècle

suivant, au point que

Henri IV, pour naturali-

ser l'industrie de la soie

dans son royaume, eut à

recommencer comme si

rien n'avait été fait avant

lui.

Si la France royale, de-

puis 1401, n'offrit qu'un

médiocre débouché aux

pourvoyeurs du luxe, il y

eut pour eux, en revan-

che, des affaires magni-

fiques à faire dans la

France bourguignonne.

Alors plus que jamais cet

heureux pays se livra à la

jouissance et à la bom-

bance; plus que jamais

aussi il y fut excité par

son souverain, qui n'était

plus bon à autre chose.

De l'intelligent et actif

Pliilippe le Bon il ne restait qu'un vieux sire, insatiable de cérémonies,

et qui faisait naître, autant qu'il était en lui, l'occasion d'éblouir les

yeux. Un jour sous le manteau écarlate, qui était l'uniforme de son

1 liililipe le Don dau> le coslunic de grand mailre de l'ordro

de la Toibon d'or. (Willeiniii, Monuments inédils, t. II.)
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ordre de la Toison d'or; une autre fois avec ses rivières de diamants,

dont le velours noir, son étoffe de prédilection, faisait davantage res-

sortir l'éclat, il donnait à ses sujets l'exemple diamétralement con-

traire de celui que les Français recevaient de leur roi. Un peuple

d'artistes en tous les genres travaillaient pour son plaisir et pour celui

de ses familiers. C'est des villes où il faisait sa résidence que sont

sortis les tableaux, les beaux manuscrits à miniatures, les tapisseries,

où l'on voit représenté le costume de ce temps-là.

Au sujet de ce costume, voici ce qu'on lit, sous l'année 14G7, dans

la clironique de Jacques Duclercq, composée à Arras :

« Geste année, les hommes se vesloicnt si court, que leurs chausses

leur valoient presque autant que s'ils avoient esté tout nuds ; et avec

ce, ils faisoient fendre les manches de leurs robes et de leurs pour-

points de telle sorte qu'on voyoit leurs bras à travers une déliée

chemise qu'ils portoient, laquelle chemise avoit la manche large.

« Item, dessus leurs longs cheveulx, ils avoient bonnets de drap d'un

quart et demi de hault. Et les nobles et les riches portoient grosses

chaisnes au col, avec pourpoints de velours ou de dra[) de soie, et lon-

gues poulaines à leurs souliers, aussi longues qu'estoient leurs bonnets ;

et à leurs robes, gros mahoistres sur leurs espaules pour les faire

apparoir plus fournis et de plus belle encolure ; et pareillement à

leurs pourpoints, lesquels on garnissoit fort de bourre. Et s'ils n'es-

toient ainsi habillés, ils s'habilloient tout long jusques en terre de

robes, et partant se vestoient tantost long, tantost court. Et n'y avoit

si petit compagnon de mestier qui n'eust une longue robe de (h-ap

jusques aux talons, »

Ce que le chroniqueur dit de l'exiguïté de l'habit se sérail aussi

bien appliqué à la mode du règne précédent; mais les fentes prati-

quées aux manches pour laisser passer la chemis(î furent (juclque

chose de tout à fait nouveau.

On fut amené là par degrés. L'objet des fentes fut d'abord de prouver

que les manches du })ourpoint, couvertes dans toute leur longueur par

la robe ou la jacpielle, étaient bien de la même étoffe que le corsage.

Chemin faisant, on avisa que les manches du pourpoint cachaient

à leur tour celles d'une chemise qui mérilail d'être vue, et l'on fit

faire doubles fenêtres, aiin (pie les regards pénétrassent jusqu'au vê-

lement le })lus in lime.
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Cet honneur lait à la elieniise linL à la perfection où étaient parvenus

les tissus de fil au quinzième siècle. La Hollande fabriquait des toiles

d'une finesse et d'une blancheur merveilleuses, qui, à leurs autres

mérites, joignaient celui de la cherté. Le prix élevé de ces toiles étant

un obstacle à ce que le premier venu s'en procurai, leur succès comme
objet de toilette fut assuré d'autant. Le linge, d'abord exhibé aux

bras, le fut plus tard à la taille, sur l'estomac, aux épaules, aux

cuisses même, par le nombre toujours croissant des taillades.

Scéue de cour d'eiivirou 1470, d'après une luiiiialurc du temps, cxi^'cutéc eu Flandre.

Les bonnets d'un quart et demi de haut nous représentent des coif-

fures qui s'élevaient à 45 centimètres au-dessus du front. Ces bonnets

ne furent qu'une résurrection de la barrette de Jean sans Peur; mais

ils étaient plus étroits et soutenus par une doublure apprêtée qui leur

faisait darder le ciel.

On fit de hauts chapeaux pointus, à l'imitation des bonnets; d'autres

devant lesquels se relevait un large rebord, comme au chapeau de

polichinelle, et ce rebord était garni de founure. Le chapeau préféré
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(le Louis XI ressemblait à nos chapeaux mous. Les porlrails des der-

niers temps de sa vie le représentent avec une calotte sous son cha-

peau. f]ntin, dès l'avènement de Charles le Téméraire, qui coïncide

avec le récit rapporté ci-dessus, la toque fit son ap[)arili()n comme

coiffure de la jeunesse, sous le nom de cramignole.

Notre chroniqueur nous avertit que les cheveux ])orlés sous le bonnet

étaient des cheveux longs. Effectivement, depuis 1450 la chevelure

avait suivi le mouvement inverse de l'habit. Elle s'était allongée à

mesure que celni-ci se raccourcissait. On la laissait tomber tout droit.

Pour qu'elle n'entrât pas dans les yeux, on la coupait au-dessus des

sourcils et on lui donnait quelques frisures sur les cotés. C'est la mode

dite dos enfants d'Edouard, qu'un tableau de Paul Delaroche remit en

honneur pour un moment après 1830.

Vers 1470 un cordelier proposa au sujet des longs cheveux, qu'il

n'approuvait pas, une réforme radicale.

c( Un homme qui a grand abondance de cheveulx, dit ce moraliste,

doit se faire apporter de l'eau chaude et les tremper, et puis avec un

bon rasoir bien tranchant les faire ester; car les cheveulx ne font à la

teste que nuisement. Ils engendi-ent ordures, poux, crasse, teigne,

sueur, et sont cause de plusieurs maladies. C'est pourquoi folastres

sont ces cuideraulx qui si gi'ands cheveulx })ortent à si grand abon-

dance, qu'ils leur entrent jus(pi'au dos par derrière, et par devant

leur couvrent le front jusqu'aux yeux, tandis qu'aux deux costés ils

leur cachent les oreilles. »

Ces raisons n'étaient pas de nature à convaincre la jeunesse élégante

du temps ; car du moment que la mode exigeait que les cheveux tom-

bassent sur les yeux et dans le cou, peu impoi-tait (pi'uii moine, forcé

par sa règle d'être tondu, y trouvât à redire; et (juaiit aux arguments

tirés de la propreté et de la santé, ils n'atteignaient i)as les jolis

garçons des ccturs, à qui l'ieii ne maïupiaii pour h' soin de \cnv cheve-

lure. Ils avaient des essences pour la parfumer et pour la teindre, car

pour être bien, il fallait être blond. C'est Cuillaunu' Cocpiillard qui

nous a|»pi-eiid cela, en nous livrant le seci'et d'un singulier cosmétique

dont faisait usage la jeunesse de la bourgeoisie champenoise :

Que (li liez-vous de nos iiiignon>

Qui ont une pen ii([ue Itiunc,
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Et broyciit pelures d'oignons

Et font une sauloc commune

Pour la jaunir?

Les têtes chevelues résistèrent à un assaut l)ien plus redouta])le que

celui que pouvaient leur livrer tous les moines réunis de la France el

de la Bourgogne.

En 1461, Philippe le Bon fit une forte maladie pendant laquelle les

médecins ordonnèrent qu'on lui rasât le chef Bevenu en santé, le

vieux duc, qui avait jusque-là conservé une très-belle chevelure, fut tout

honteux de se voir tondu de la sorte, et dans la crainte qu'on ne se

moquât de lui, il fit un édit portant que tous les nobles de ses Etats

eussent à se faire raser à son exemple. Plus de cinq cents personnes

firent, an vu de l'ordonnance, le sacrifice de leurs cheveux ; mais

c'était peu en comparaison de ceux qui ne se soumirent pas. Cette

désobéissance affecta d'autant plus le prince, qu'elle semblait lui

donner à entendre que son règne était fini. 11 se fâcha. Des commis-

saires furent établis pour appréhender au corps les récalcitrants par-

tout où ils les rencontreraient, et pour leur passer bon gré mal gré

les ciseaux sur la tête. L'agent principal de cette persécution contre

la chevelure fut le terrible Pierre de Hagenbach, le même que Walter

Scott a fait figurer d'une manière si dramatique dans son roman de

Charles le Téméraire. Par une dérision du sort, cet homme, dont la

fortune avait commencé en rasant des têtes, eut lui-même la sienne

rasée, mais plus bas que la chevelure. Il fut décapité à Mulhouse par

jugement d'un tribunal révolutionnaire, qui lui fit expier ainsi ses

attentats contre les libertés de l'Alsace.

En fin de compte les longs cheveux triomphèrent, et par toute

l'Europe, et pour longtemps. Albert Krantz raconte dans son Histoire

des Vandales, qu'en 1481 les princes allemands, à la suggestion de

leurs confesseurs, s'envoyaient des ciseaux accompagnés de lettres

pour s'inviter réciproquement à se couper les cheveux. Cela n'empêcha

pas le prince Maximilien, fils de l'empereur, qui possédait une des

belles chevelures dorées que l'on pût voir, de la conserver dans toute

sa longueur; et comme il resta fidèle à cette mode tant qu'il vécut,

ce fut pour ses sujets un encouragement à nourrir ces oi)iniàtres cri-

nières d'Allemands, qui ne connurent jamais d'autre peigne, au dire

de Babelais, que les quatre doigts et le pouce.
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Les poiilaincs, si florissantes encore en 1467, approchaient du terme

de leur destinée. La mode à laquelle il était réservé de leur donner le

coup de grâce apparut vers 1480. Les portraits de la vieillesse de

Louis XI le représentent avec des souliers arrondis du bout. Chez lui

cette forme n'a rien d'exagéré ;
mais le plus grand nombre la pous-

sèrent tout de suite au ridicule. Le bout de la semelle fut découpé au

compas; le soulier se termina en raquette. On comparait cela à un bec

de canard. .On trouve dans Coquillard l'expression de « pantoufles

becquues. » Le poëte dit pantoujUs, parce que, grâce aux patins, on

se chaussait aussi souvent de pantoufles que de souliers.

Il arriva pour les poulaines ce qui a lieu pour toutes les choses

(|u une longue habitude a consacrées. Des conservateurs y restèrent

obstinément attachés. A les entendre , l'adoption des chaussures

camardes était la perte des mœurs. Ces doléances devinrent prover-

biales. Le règne d'Aslrée sur la terre fut l'époque où l'on avait porté

des pointes aux souliers. Un philosophe de village s'exprime ainsi

dans les Propos rastiques de Noël du Fail : a Du temps qu'on portoit

souliers à jioulaines , la foy des hommes vers les femmes estoit

inviolable. »

La mode était, par la froidure, de se garnir les pieds de chaussons

apparents, d'une couleur différente de celle des chausses. Ils montaient

plus ou moins haut. 11 y en eut (jui firent l'effet de bottes, et s'appe-

lèrent effectivement bottines. Le terme iVescafignons se rencontre poui-

désigner une espèce des plus courtes.

Un usage étrange, qui était déjà reçu du temps de Charles VII,

consistait à se chausser un pied, mais un seul, d'une botte fauve. Le

45' arrêt d'amour de Martial d'Auvergne absout dos dames contre

lesquelles leurs galants avaient porté plainte parce (ju'elles s'étaient

attrii)ué plusieui's prérogatives du sexe nuisculin, dont celle-là. Parles

autres griefs sur lescjucls il est passé également condamnation, nous

appreji()jis(|u'en signe « d'amour désolé au pied, » c'est-à-dire dont on

ne tenait plus de compte, on engageait dans les lacets de ses souliers

des anneaux et verges (bagues) d'or, souvent ornés de pierreries et de

diamants
;
que les jouvenceaux de bon ton portaient une badine à la

main et leurs gants dans la ceinture, enfin que certaines écuyèrcs

mettaient l'habit court des hommes pour aller à cheval.

Le statut des chaussetiers de Poitiers en 1472, témoigne qu'il y
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avait alors des chausses à braye et à loquets. C'est là certainement

une mention, et peut-être la plus ancienne qui existe, de la mode

inconvenante des braguettes, que les taLleaux des plus grands maîtres

ont immortalisée. Braye, au singulier, ne peut pas être confondu avec

les braies. Celles-ci, depuis l'invention des chausses longues, étaient

devenues la pièce que nous appelons caleçon et n'adhéraient point aux

chausses. Les loquets sont les pattes boutonnées qui retenaient la

braye, au nom de laquelle, pour éviter la confusion, on aura substitué

le à\m\\\\xi\î hrayette ou braguette.

Le môme statut de 1472 explique que dans une aune de drap de

5/4 de large on taillait deux paires de chausses d'hommes, à coins et

talons sans ai-ant-pieds, c'est-à-dire découvertes sur le métatarse, ou

bien quatre paires pour femme. Les chausses de femme nous repré-

sentent simplement des bas. Au sujet de ces quatre paires, il est spé-

cifié qu'elles devaient toutes avoir des avant-pieds : deux paires à

moufles, autrement dit avec une séparation pour le gros orteil, et les

deux autres à pieds coupés, qui laissaient les doigts à découvert.

Le terme de gipon ou jupon pour désigner l'habit de dessous, paraît

ne s'être conservé sous Louis XI que dans le midi de la France. De ce

côté-ci de la Loire c'est toujours du nom de pourpoinl qu'est appelé le

vêtement auquel tenaient les chausses. Dans le costume populaire, le

pourpoint pouvait être supprimé. Un compte de 1472 nous fournit la

mention d'un habillement pour un garçon de cuisine, dont les trois

pièces, chausses, robe et chaperon, tenaient ensemble.

/îo/;e s'appliquait alors d'une manière générale à l'habit de dessus,

court ou long. Court, il porta jusque sous Charles VIII les noms parti-

culiers de jaquette et de paletot. La mode de 1480 est ainsi caractérisée

dans une chronique rimée par un notaire de Laval :

Les liaults Ijonnctz et les jacquettes

Pour lors si avoicnt leurs requestes
;

Palletotz, pourpoincts abourrez

Estoient sur espaullcs fourrez.

La jaquette était ajustée, tandis que le paletot flottait sans ceinture.

Le terme de galvardine, qui paraît en ce temps-là, semble avoir

désigné une forme particulière de robe longue.

Entre autres pièces du butin recueilli par les Suisses à la journée de
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(a\intlson (elles sont exposées pendant les mois d'été dans une des salles

de la bibliothèque de Berne), on voit de ces petits manteaux qui ont

été sio^nalés dans le chapitre précédent sous le nom de mantelines

.

Les mantelines furent portées par-dessus l'armure par les chevaliers

(lui ne mettaient pas de cottes d'armes. Celles de Berne sont des plus

riches étoffes, les unes en drap de soie broché, les autres en brocart

dont le dessin est relevé par des appliques de velours. Il se peut que

l'une d'elles ait appartenu à Charles le Téméraire, qui fut un prince

a pompeux en habillements et en toutes autres choses. »

Le faste étalé par Philippe le Bon dans les parades, son fils en donna

le spectacle à la guerre, le seul divertissement qu'il ait aimé et recher-

ché pendant les neuf ans de son règne. Tout ce qu'il avait de précieux

le suivait dans ses expéditions. C'est ce qui fait que la déroute de

(jrandson mit les Suisses en possession de tant de richesses.

On cite quatre cents pièces de tentures de soie et de velours, des

tapisseries d'.Vrras à l'avenant, trois cents services complets d'argent,

sans compter ceux qui furent dispersés par le pillage; une provision

de drap d'or de quoi habiller un millier d'hommes; l'épée du duc,

dans laquelle étaient enchâssés sept diamants et autant de rubis avec

(juinze perles de la grosseur d'une fève ; son sceau d'or, qui pesait

une livre ; son chapeau ducal en velours jaune, surmonté d'un rubis

sans pareil et entouré d'un cercle de saphirs, de rubis et de perles,

avec un porte-aigrette en diamants d'où sortaient deux plumes semées

de perles.

« Son gros diamant, dit Commines, qui estoit un des plus gros de

la chrestienlé, où pendoit une grosse perle, fut levé par un Suisse et

jmis remis en son estuy, puis rejeté sous un chariot; puis le revint

(piérii- et l'offrit à un prestre pour un florin. Cestuy-là l'envoya à

leurs seigneurs, qui luy en donnèrent trois francs. »

Ce diamant est célèbre. C'est le Sancy, qui fut acheté un demi-

million parle prince Demidoff, en 1805. Le soldat qni l'avait trouvé

et rejeté d'abord, croyant que c'était un hochet d'enfaiil, le vendit non

pas un florin, mais six blancs, la valeur d'un franc cinquante centi-

mes de notre monnaie. Celui qui l'acheta trois francs, le revendit cinq

mille florins à un Diesbach de Berne, qui le céda pour sept mille llo-

linsà un joaillicîr de Ciînève, lequel en eut onze mille ducats du duc

<le Milan ; et le duc de Milan, à son tour, le vendit vingt mille ducats
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au pape Jules II, pour orner la liare de ce pontife. Telles sonl les

Groupe d'un priucc armé à la légère par son maître d'hôtel et par son écuyor, d'après la tapisserie
du château de Bayard. (Jubinal, /.es anciennes tapisseries historiées, t. 1.)

vieissiUides (éprouvées, dans l'espace d'un quart de siècle, par cette
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pierre admirable qui, dil-on, avait brillé en premier lieu sur la tète du

Grand-Mogol.

On pense bien que les belles armures étaient h Tordre du jour

parmi des troupes dont le généi'al se plaisait à un si grand déploie-

ment de magnificence. Dans les rangs de sa noblesse picarde, bour-

ouiffnonne et llamande abondaient les barnais travaillés à la façon

milanaise, les uns cannelés et cloués ou bordés d'or, les autres avec

des gardes découpées, festonnées, fleuronnées sur leurs contours, et

tout couverts de bossettes et d'emblèmes d'orfèvrerie. La ricliesse des

épées dépassait toute expression. Il n'est pas jusqu'au bois des lances

qui ne fût devenu un objet de luxe. On l'iiabillait d'étoffes précieuses,

on décorait de ciselures le garde-main dont il était alors muni. Sur le

dos des écuyers et servants de la lance on ne voyait que brigandines

i-ecouvertes de velours avec broderies d'or ou d'argent, et lioquetons

piqués de tètes de clous des mêmes métaux.

La gendarmerie d'ordonnance, entièrement composée d'Italiens,

était montée sur clievaux bardés d'acier avec plumet au clianfrein, et

le cavalier avait un plumet semblable sur son casque.

Couibien l'armée française était terne auprès de celle-là ! Les com-

pagnies de Louis XI ne furent jamais babillées que de fer et de laine.

Il n'avait garde de s'affliger de la différence, puisqu'il avait voulu

(pTil en fût ainsi. Ce conti-aste, au contraire, faisait sa joie, et, le cas

écliéant, il ne manquait jamais de répéter son adage favori: « Quand

orgueil cbevauche devant, bonté et dommage suivent de près. » Ou

sait si les événements lui donnèrent raison.

La constante préoccupation des deux souverains fut de perfection-

ner leurs forces militaires, le duc de Bourgogne ])ar des cbange-

ments dans la tactique, le roi par l'étahlisscment d'une meilleure

administration. Il resla des essais de Ciiarles le Téméraire la for-

mation de la cavalerie en escadrons, la séj)aration des servants de la

lance d'avec riiomme d'armes au(piel ils étaient attacbés, l'introduc-

tion des piquiers dans l'infanterie, et l'usage des munéros jtour distin-

guer les sections de chacpie corps de troupes. Louis XI fonda la supé-

riorité de la gendarmerie! française, s'efforça d'introduire les liabiludes

militaires dans la milice d(;s fraucs-arcliers, et s'impatientaul dene pas

réussir à son gré, la relégua de ses armées où elhs fui remplacée j>ar

des Suisses et par des volontaires picards et gascons.
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Les premiers Suisses à la solde de la France ne furent pas les sol-

dats empanachés, surchargés de pompons et de bouffettes, que l'on

voit dans les tableaux du seizième siècle. Ils se ressentaient encore

de leur simplicité montagnarde. Leur poitrine n'était protégée que par

un jaque de toile; quelques-uns, seulement se cuirassaient d'un gilet

de mailles ou de l'armure appelée par les Français crevisse ou écre-

visse, qui était un corset formé de lames horizontales, clouées de

façon à se prêter h. toutes les flexions du corps. Leur coiffure était

un chapeau de fer. Ils affectionnaient déjà les habits bariolés. Presque

tous avaient leurs chausses et les manches de leur pourpoint de

couleurs dépareillées. Leurs armes étaient toutes de façon nouvelle : la

pique de dix-huit pieds de bois, qu'on eût dite renouvelée de la sarisse

macédonienne ; la hallebarde a longuehampe ; une certaine dague dont

la garde était en forme de rouelle; la coideuvrine, première idée de

l'arme à feu appliquée contre une tige de bois.

Nous avons vu le canon à main apparaître au commencement du

quinzième siècle. Ces canons furent employés pendant toute la durée

des guerres avec les Anglais. Leur figure nous est donnée seulement

par des miniatures postérieures à 14G0. Ils étaient très-courts et

adaptés au bout d'un manche de bois ou d'une tige de fer, comme une

fusée au bout de sa baguette. L'un des exemples connus est aux mains

d'un cavalier, qui ajuste cette arme en la posant sur une fourchette

accrochée à l'arçon de sa selle.

Dès 1467 la couleuvrine, qui remplaça le canon à main, était déjà

si répandue, que Louis XI, créant ou plutôt rétablissant la garde ci-

vique de Paris, laissa aux hommes qui en feraient partie la faculté de

s'armer de vouges, de longues lances onde couleufrines. Par vouge, il

faut entendre un fauchard raccourci de fer et de hampe.

Les couleuvriniers étaient presque en nombre égal à celui des

archers dans les dernières armées de Charles le Téméraire, et les

Suisses, qui le battirent à Morat, avaient 10,000 couleuvriniers et pas

d'archers.

Le nom de couleuvrine vient de la longueur du canon de cette arme

et de sa monture sur un bois, qui la firent assimiler à la couleuvrine

d'artillerie. La plus ancienne représentation de couleuvrine est dans

un manuscrit de 1475. Deux ans après, à propos de la défense de

Nancy, apparaît le terme de hacquebute, dont on fit plus tard arquebuse.

20
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Les Suisses et Allemands que les Lorrains avaient appelés à leur se-

cours, firent usage de celle arme, au dire de Molinet. Elle était un

perfectionnement de la couleuvrine, mais consistant en quoi? Quel-

ques-uns pensent qu'elle dut son nom à ce qu'elle s'ajustait sur une

fourchette; mais les canons à main s'étaient ajustés de même. Ce

qu'on peut dire de plus certain, c'est que hacquehule représente le

composé allemand hacken hûchse, qui signifie « canon à croc ».

Voici encore quelques traits à ajoutera ce qui concerne les habille-

ments et équipements de guerre du temps de Louis XL

Les hommes d'armes se coiffaient indifféremment de trois sortes de

casque : la salade à bavière, Varmel de gorcjcrin et la harhute. Cette

dernière coiffure paraît avoir été le casque à large couvre-nuque et à

masque emboîtant le menton, qui fait partie de la plus ancienne pa-

noplie équestre du Musée d'artillerie.

Il y eut des mahoîtres aux épaulières du harnais. Charles le Témé-

raire défendit à ses archers à cheval de porter cet enjolivement, qui ris-

quait de les gêner pour la manœuvre de leur arme. Il leur interdit

aussi l'usage des poulaines et des longs éperons, parce que dans leurs

évolutions ils avaient à mettre souvent pied à terre.

Les arbalètes appelées autrefois à tour ont pris le nom d'arbalètes

à tilloles. Le commentaire de cette expression paraît être dans un

règlement, dressé en 1468 pour la tenue des francs-archers, où il est

dit : «Seront leurs arbalètes de dix carreaux (en longueur) ou environ,

et banderont à quatre poulies, ou à deux s'ils sont bons bandeux. »

Le même texte ajoute : « Et auront trousses empamiées (couvertes de

toile) et cii"ées, de dix-huit traits au moins. » D'autres documents

mentionnent des arbalètes d'acier.

Il n'est plus question de boucliers, sinon pour les archers; encore

cette arme était-elle facultative. Elle consistait en une très-petite pla-

<pie, de la forme des écussons dits en cartouche, et sans boucle. Le

soldat la portait sur son dos, et ne s'en servait que lorsque ayant vidé

sa trousse il en venait à l'épée.

Des cuirasses légères, à l'usage des cavaliers armés de la javeline,

et même des fantassins, figurent dans les documents sous les noms

de coursel et de corset. C'iîst le di'but du corselet, qui eut tant de

vogue au seizième siècle; mais il lui fallait du leuips avant de faire

oublier les brigandines.
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Le poids réglementaire des brigandiiies était de 9 à 15 livres. Un

des généraux de Louis XI proposa de supprimer cette pièce de l'équi-

pement des francs-archers, et ne fut pas écouté ; car dans les derniers

Harnais d'homme d'armes à l'italienne, au musée d'artillerie. (Séré, le Moyen âge et la Renaissance, t

temps de son existence, cette milice fut encore habillée de brigandines

et de iioquetous aux frais des paroisses.

Le motif pour lerpiel on aurait renoncé à la brigandine devait être
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son prix élevé, attendu que le jaque qu'on parlait de lui substituer

n'eût guère été moins lourd. Voici la description de cette pièce d'ar-

mement, dans le mémoire qui fut présenté au roi :

« Leur faut les jaques de trente toiles d'épaisseur ou pour le moins

devingi-"inq, avec un cuir de cerf. Les toiles claires et à demi usées

sont les meilleures. Et doivent les dits jaques estre de quatre pièces;

et faut que les manches soient fortes comme le corps. Et doit estre

l'emmanchure grande, pour que la manche prenne près du collet et

non pas sur l'os de l'espaule; aussi que le jaque soit large sous l'ais-

selle et bien fourni. Que le collet ne soit pas trop haut derrière, pour

l'amour (raisance) de la salade. Il faut que le jaque soit lacé devant,

avec une pièce sous l'endroit qui lace. Pour l'aisance dudit jaque, il

faudra que l'iiomuie ait un pourpoint sans manches ni collet, de

l'épaisseur de deux toiles seulement, et qui n'aura que quatre doigts

de large sur l'espaule : auquel pourpoint il attachera ses chausses. De

ceste façon il flottera dedans son jaque et sera à son aise, car on ne

vit.jamais tuer personne à coup de main ni de flèche dedans un pareil

jaque. »

Un poêle du temps a ridiculisé la milice des villages en créant le

type du franc-archer de Bagnolet, un héros dont la bravoure brillait

entre la table et la cheminée. On le suppose habillé, dans la chanson,

d'un grand vilain jaque à l'anglaise descendant jusqu'aux jarrets, et

d'un pourpoint de chamois hu^ci de bourre dessus et dessous. Cet ac-

coutrement fut celui du plus grand nombre; i)ar conséquent la ré-

forme proposée à Louis XI aurait réduit deux pièces de défense à une

seule. Toutefois l'épaisseur de trente toiles a lieu de surprendre.

Les jaques bourguignons n'étaient que de dix toiles; mais aussi

les archers qui s'en habillaient étaient tenus de porter dessous

(c un petit paletot de haubergerie, » c'est-à-dire une chemisette de

mailles.

La dualité de modes exista pour les dames encore plus que pour les

gens de guerre des deux Fj'ance.

Dans les États bourguignons, l'émulation entre plusieurs contrées

où la richesse était au service d'un esprit local très-puissant produisit

de continuels changements et une variété extrême. A la cour, la

femme de Philippe le Bon, qui était Portugaise, mit en honneur plus

d'une des façons de son pays, tandis que dans les villes on se modela
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sur les bourgeoises de Gand, de Bruges, de Li

309

« les femmes du

monde le mieux habillées, » selon Jacques Duclercq.

Des robes sans queue, des manches larges assujetties aux poignets,

d'autres manches courtes qui laissaient voir les bras en chemise, des

corsages montants et tailladés sur la poitrine, toutes les bizarreries

imaginables sous les noms d'atours et de chapeaux, des manteaux en

forme de chape à collet montant comme étaient les manteaux des

béguines, des bijoux à profusion : tels sont les

traits principaux des costumes attribués par les

artistes du Nord aux femmes qu'ils ont eu à repré-

senter.

En France, les nouveautés ne s'introduisirent

qu'à petite dose. Le beau sexe resta habillé, sous

Louis XI, à peu de chose près comme il l'avait été

sous Charles YII.

Ainsi, les corsages et les manches continuèrent

d'être serrés et d'exprimer toutes les formes du corps

au-dessus de la ceinture. Seulement, à l'échancrure

qui était pratiquée sur la poitrine, s'enjoignit une

seconde dans le dos. La gorgerette de gaze, main-

tenue autour de l'encolure ainsi découpée, changea

son nom en celui de gorgias, qui ne tarda pas à

prendre d'autres acceptions et à engendrer toute

une famille de mots employés dans la langue jus-

qu'au dix-septième siècle. Vngorgias^ une gorgiase

étaient l'homme ou la femme qui s'habillaient n k,„- ., «1 Dame habillée a la flamande

d'une manière provocante. On forma là-dessus le "".'*. "'°'
'^'-''P'"^'

"""
i miniature du temps.

substantif gorgiaseté, l'adverbe gorgiasement., le

verbe réfléchi se gorgiaser. Les Anglais ont encore cette expression,

qui leur vient de nous : gorgrous, c'est-à-dire pimpant, fastueux.

La lutte entre les hauts atours et les chaperons, qui s'était annoncée

à la fin du règne précédent, devint plus vive par le crédit que donnè-

rent à ces derniers les dames de la bourgeoisie, alors en grande faveur.

Les capelines portées aujourd'hui pour la sortie du bal donnent

une idée assez exacte du chaperon dont il s'agit. Il consistait en une

coiffe non fermée et retroussée sur le front, qui tombait le long des

oreilles et recouvrait la nuque. Divers agréments accompagnèrent cette



giO HISTOIRE DU COSTUME EN FRAiNCE.

coiffure, entre autres le passc-filon, qui est célèbre pour avoir été le

sobriquet d'une jolie et spirituelle Lyonnaise avec laquelle Louis XI fit

connaissance dans l'un de ses voyages, et qu'il attira à Paris. Passe-

fdon désignait en vieux: français un certain ouvrage de passementerie.

Il s'est ai)pliqué aussi à une manière d'arranger les cheveux sur le

front. Nous ne saurions dire laquelle des deux acceptions convient à la

mode importée par la belle Lyonnaise.

La coiffe du haut bonnet fut fendue comme une mitre d'éveque,

tantôt d'une oreille à l'autre, tantôt d'avant en arrière, ou bien elle

s'allongea en pointe, devenant un cône entier de cône tronqué qu'elle

était. Le couvre-chef se transforma en un long voile ou, pour mieux

dire, en une écharpe qui pendait de la pointe du bonnet, et aurait

louché les talons si on ne l'avait pas ramenée sur le bras. C'est là sans

doute le couvre-chef à bannière mentionné par Olivier de la Marche.

Au bas de la coiffe on ajouta une passe de velours, le plus souvent de

couleur noire, ou bien une i)ièce de gaze appelée touret de front, qui

couvrait le front jusqu'aux sourcils.

Nous rapporterons une diatribe fort bien tournée d'un cordelier de

l'époque, nommé Pierre des Gros, contre les coiffures en hauteur :

« La teste, qui souloit cstre cornue, maintenant est mitrée en ces

parties de France. Et sont ces mitres en manière de cheminée; et

grand abus est que, tant plus belles et jeunes elles sont, plus hautes

cheminées elles ont. C'est grand folie d'ainsi lever et hausser le signe

de son orgueil. Je vois autre mal à ce grand estendard qu'elles por-

tent, ce grand couvre-chef délié qui leur pend jus(iu'au bas par der-

rière : c'est signe que le diable a gagné le chasteau contre Dieu.

Quand les gens d'armes gagnent une place, ils mettent Icui" cstandard

au-dessus. »

Et sur le reste de riiabillcment, le même auteur s'exprime en ces

termes :

« Par détestable vanité, elles font iiiirc leurs robes si basses à la

poitrine et si ouvertes sur les espaules, qu'on voit l)ien avant dans

leur dos; et si estroiles par h; faux du corps (ju'à peine peuvent-elles

dedans respirer; et souventes fois grand douleur y soutirent pour faire

le gent corps menu. Et quant aux pieds, elles font faire les souliers si

estroits qu'à jieine peuvent-elles eiidiu'er, et ont souvent les pieds

conti'efaits, malades et ph.Mns de cors. »
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Le jovial Champenois Coquillarl a fait un autre reproche aux souliers :

Nos mignonnes sont si très-lianltcs

Qne, pour sembler grandes et belles

Elles portent pantonfïes hanltcs

Bien à vingt et qnatre semelles.

^u^ik

Charlotte de Savoie, femme de Louis XI, d'après un tableau d'cuviron 1470.

(Scié, le Moyen âge et la Renaissance, t. V.)

Et à propos des lourets de front

Qnclqn'unc, ([ui a Iront ridé.

Porte devant une custode.

Et puis on dit qu'elle a cuidc

Trouver une nouvelle mode.
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Cg Coqiiillart était une langue infernale. Ailleurs n'a-t-il pas ose

(lire que les dames de Paris se faisaient des derrières de papier 1

Ces critiques, et les autres qu'on pourrait relever dans nos auteurs

français, s'adressent à la forme plutôt qu'au grand luxe des habits. La

parure des plus grandes dames, sous Louis XI, ne paraît ])as avoir excédé

le def^'é de magnificence qui convenait à la politique du roi. Le très-

redouté monarque faisait trembler les femmes aussi bien que les maris

et les pères. A qu'elle occasion d'ailleurs aurait-on fait des folies pour

sa toilette? Il n'y avait plus de cour, plus de réunions brillantes, plus

de ces cérémonies dispendieuses que les autres rois s'étaient fait un

devoir d'encourager. Les princes et grands seigneurs, retirés dans leurs

châteaux de province, mettaient leur application à ne pas faire parler

d'eux. La reine elle-même était comme si elle n'avait pas existé.

Nous avons l'inventaire des effets de Charlotte de Savoie. On n'y

trouve pas une robe dont la valeur ait dépassé 80 écus d'or (environ

900 Ir. de notre monnaie). D'une douzaine de diamants, qu'elle avait,

les plus beaux furent prisés 50 écus. Une femme d'échevin, à Bruxel-

les ou à Bruges, était mieux nippée que cela. Peut-être même que

plus d'une maîlresse de maison du quartier des halles, à Paris, n'au-

rait pas échangé sa garde-robe contre celle de sa souveraine.

Nos riches bourgeoises, quoiqu'elles fissent moins de bruit que cel-

les de la Belgique, ne manquaient de rien chez elles. Elles possédaient

quantité de belles choses qu'elles ne montraient jamais, sinon dans de

rares circonstances où la coutume les autorisait à faire figure de prin-

cesses.

L'une des occasions solennelles où les richesses devaient sortir des

armoires était le temps de la géaiiie, c'est-à-dire la suite des couches.

Pendant un mois ou six semaines, l'accouchée se tenait en exposition

sur son lit, parée d'un négligé dans lequel elle trouvait moyen de faire

entrer tous ses joyaux. La belle vaisselle était étalée sur un dressoir

dans la même chambre. Toutes les parentes, toutes les amies, toutes

les connaissances et les commères raccolées par les connaissances, ve-

naient à tour de rôle faire leur pause auprès du lit et mettre en train

ces propos qui rendirent jadis les caquets de l'accouchée une chose

proverbiale.

C'était déjà comme cela du temps de Charles YI. Christine de Pisan

revint un jour stupéfaite d'une visite de ce genre qu'elle avait faite à
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la femme d'un marchand, non pas d'un marchand en gros, comme

ceux de Venise ou de Gênes, mais d'un simple détaillant, qui vendait

pour quatre sous au besoin. La dame, habillée d'une cotte de salin

cramoisi, avait la tête et les bras appuyés sur des oreillers à gros bou-

tons de perles orientales. Les choses n'avaient pas changé sousLouisXI.

On lit dans le Spécule des pécheurs écrit en 1468 :

« L'accouchée est dans son lit, plus parée qu'une espousée, coiffée

à lacoquarde, tant que diriez que c'est la teste d'une marotte ou d'une

idole. Au regard des brasscroles (camisole à manches courtes), elles

sont de satin cramoisi ou salin de paille, satin blanc, velours, toile

d'or ou d'argent, ou autres sortes qu'elle sait bien prendre et choisir.

Elle a carcans autour du col, bracelets d'or, et est plus parée qu'idole

ni royne de cartes. »

La fin de cette exposition théâtrale était la messe de relevailles, où

l'accouchée se rendait revêtue de son costume de noce, c'est-cà-dire en

robe écarlate ou vermeille; car l'usage des femmes à la fin du moyen

âge, et plus tard encore, fui de se marier en rouge.



CHAPITRE XIV

LES GENS EN ROBE LONGUE ET LES PAYSANS

SlilTLlÎMENT ALX QUATOIIZIÈME ET QUINZIÈME SIÈCLES

L'iiabit long dans le clergé. — Fantaisies rcpiimoes par les synodes. — Tableau de la magnificence

d'un dignitaire ecclésiastique en 15G0. — Rappel des cvêcjues de la province de Sens à la disci-

pline. — Dérèglement des bénédictins dans leur mise. — Irrégularité des cisterciens et des cister-

ciennes. — Changements dans la façon des vêtements d'église. — Finesse extraordinaire des tissus

employés pour les aubes et surplis. — Couleur arbitraire des robes tenant lieu de soutanes. — A

quelle époque le rouge a été affecté aux cardinaux. — Introduction du camail dans l'iiabit ecclé-

siastique. — Le courtibaud. — Nouveau système décoratif des chasubles, chapes et dalmatiques.

— La chape donnée par Charles \'II à Saint-llilaire de Poitiers.— Exhaussement des mitres et des

crosses. — Les laïques de robe longue. — Le chaperon abattu.— La barrette des clercs. — La robe

des officiers de justice. — La robe des magistrats des villes. — Instabilité des couleurs dans l'ha-

billement du Corps de ville de Paris. — Manteaux des chanceliers et des présidents des cours sou-

veraines. — Couleur de l'habillement de cérémonie des rois de France. — Usage de la robe et du

manteau lleurdelisés. — Costume commandé par les Anglais pour l'effigie de Charles VI défunt. —
État des classes rurales au quatorzième et au quinzième siècle. — Les modes de la ville imitées au

village. — Vêtements particuliers aux paysans. — Chausses longues de deux pièces.— Attachement

des campagnards à la coupe des cheveux du temps de Louis XI. — Tablier des femmes.— .\bsencc

de queue à leur robe. — Chevelure flottante des jeunes filles. — Immobilisation locale des atours,

bonnets et cliaperons du quinzième siècle.

Depuis que Tliabit court fui reconnu partout comme l'insiguc des

professions profanes, le clergé ne inoiiti-a plus renvie de se l'appro-

l)rier, mais ses tentatives pour emprunter à la mode les choses secon-

daires furent incessantes. Un jour, c'étaient les poulaincs^ un autre,

les chaperons à cornelle, ou bien les fronces aux robes, les mahoîtres,

les garnitures de pelleterie, les couleurs voyantes, « les hautes cou-

leurs, » comme on disait alors. Lorsque les houppelandes parurent,

des prêtres .se crurent le droit d'adopter ce vètenu'ut parce qu'il était

long.

Les synodes réprimèrent ces fantaisies, sans parvenir à maîtriser

l'inclination qui les faisait naître. Trop de causes concouraient à en-
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trelenir le mal. L'une des principales fut la position occupée dans le

monde par beaucoup d'ecclésiastiques, qui joignaient à leurs attribu-

tions spirituelles celles de seigneurs temporels ou de fonctionnaires ci-

vils. Était-il possible à de tels personnages de renoncer aux marques

extérieures de leur dignité?

D'après l'état actuel de l'Église, nous n'avons plus le moyen de

comprendre ce qu'étaient au quatorzième et au quinzième siècle les

gros bénéficiers, classe nombreuse placée à la tête du clergé séculier,

où elle constituait un ordre que l'opinion du temps assimilait à la cbc-

valerie. Pourvus d'un ou de plusieurs canonicats, ces dignitaires te-

naient en leurs mains, à titre de prébendes, la plupart des paroisses

qu'ils faisaient desservir à leur profit par de pauvres clercs. Cumulant

le revenu des autels avec ceux de leurs propriétés particulières, lors-

qu'ils ne thésaurisaient pas, ils déployaient un luxe sans bornes, et

menaient dans le cloître la vie de château.

Voici le tableau d'un intérieur de chanoine, tracé vers l'an 1560

en manière de panégyrique, dans le Miroir des nobles de Hesbaye.

a Messire Jean Lebel (c'est le nom du bénéficier dont il s'agit; il

était membre du chapitre de Liège), messire Jean Lebel fut un grand

et haut personnage, qu'on eût dit être un banneret à la richesse de ses

habits et de leur étotfe; car ses vêtements de cérémonie étaient garnis

sur les épaules de bonne hermine et fourrés, selon la saison, de peaux

d'un grand prix, ou de taffetas, ou de crêpe. Il entretenait chevaux et

domestiques à l'avenant, qui le servaient à tour de rôle. Ses écuyers

d'honneur étaient morigénés de telle sorte que, s'ils rencontraient un

étranger de marque, comme prélat, chevalier ou gentilhomme, ils l'in-

vitaient à dîner ou à souper, et la maison était toujours approvision-

née de façon à fîiire honneur à ces invitations. Jamais prince ne s'ar-

rêta dans la cité sans venir s'asseoir à sa table.

« Il portait tous les costumes d'un chevalier, appropriant à chacun

les harnais de ses chevaux. Sa richesse était immense en boucles, en

garnitures de boutons de perles, en pierres précieuses. Les collets de

ses surplis étaient garnis de perles. Il n'avait qu'une table où s'as-

seyaient indistinctement tous ses convives, et aux fêtes on y était servi

en vaisselle d'argent. Les jours de la semaine, il n'allait point à l'é-

glise sans avoir à sa suite moins de seize ou vingt personnes, tant de

sa parenté que de son domeslique et de ceux qui étaient à ses draps
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Pour les grandes cérémonies, tout ce monde venait le prendre à son

logis pour lui faire escorte : d'où il lui arriva aucunes fois d'avoir

aussi grande suite que l'éveque de Liège ; car ses poursuivants mon-

taient au moins à une cinquantaine, et tous, ces jours-là, restaient à

dîner avec lui. Il donnait par an quarante-huit paires de robes d'é-

cuyers, et cinq paires de robes à fourrure de vair, trois pour des cha-

noines et deux pour des chevaliers. »

Sans doute, "il n'y eut pas de ces prelres-barons dans tous les cha-

pitres, mais tous les chapitres continrent des professeurs, des magis-

trats, des médecins. Les hommes occupés de la sorte échappaient par

trop de côtés à la juridiction de l'Ordinaire, pour être astreints à une

parfaite régularité, et l'exemple de ceux-là entraînait les autres.

La discipline n'était pas même observée par les prélats chargés du

soin de la maintenir. Le concile de la province de Sens, réuni à Paris

en 1420, fut obligé d'user de rigueur pour les empêcher de se mon-

trer en public avec une autre coiffure que « le bonnet pontifical à la

romaine, » d'assister aux offices sans surplis, ou de s'habiller de ve-

lours ou de soie à dessins sous leur surplis. L'entrée des cathédrales

lut interdite pour un mois aux évêques qui manqueraient à l'une ou à

l'autre de ces prescriptions.

La profession monastique ne fut pas davantage à l'abri de ces écarts.

La plupart des moines bénédictins du quinzième siècle se permettaient

l'usage du linge sur le corps, celui des souliers lacés ou des bottes.

Leurs robes étaient plus courtes et leurs manteaux plus longs que l'or-

donnance ne i)ortait, et ils se ceignaient de ceintures ornées d'argent.

A la vérité, les bénédictins étaient notés depuis des siècles pour leur

relâchement; mais les cisterciens, leurs rivaux, dont la réputation

d'austérité s'était si longtemps maintenue intacte, fléchirent à leur

tour. A leurs chapitres généraux de 1401 et 1405, il fut constaté qu'il

y avait des maisons de l'ordre où les religieux portaient des chemises

de toile, des chausses noires (selon la mode du jour) et non pas des

chausses de moines, mais des chausses longues qu'ils attachaient à des

gipons boutonnés. Bien plus ils se chaussaient de souliers à poulaincs;

ils mettaient sur leur tête des barrettes rouges qu'ils affectaient de ne

pas recouvrir de leurs capuchons. D'autres, trouvant leurs coules

blanches trop salissantes, les avaient, de leur autorité, remplacées par

des coules grises. Quant aux convers, dont le gris devait être l'uni-
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forme, ils s'habillaient de toutes couleurs et presque d'autant de façons

qu'il y avait de communautés.

Même tendance à l'irrégularité dans les maisons de femmes, et qui

se produisit beaucoup plus tôt. Dès l'an 1415, des abbesses faisaient

faire pour elles, et toléraient chez leurs religieuses, des robes qui leur

collaient sur la poitrine et sur les reins, ni plus ni moins que les sur-

cots et cotardies des femmes du monde. Elles avaient des façons de

voiles plus propres à mettre le visage en évidence qu'à le couvrir, et

aux injonctions qu'elles recevaient de mettre fin à ces scandales, elles

résistaient ouvertement en alléguant la coutume.

Sous Louis XI, les choses n'étaient pas changées. Les robes de ces

dames avaient des queues et des garnitures par le bas. Elles portaient

des bijoux, elles s'enveloppaient la tête de couvre-chefs en linon plissés

et empesés, par-dessus lesquels un voile de soie était coquetlement

ajusté au moyen d'une provision d'épingles.

Il résulte des recommandations opposées à ces pratiques que les reli-

gieuses de Cîteaux devaient avoir des robes talaires, mais non traî-

nantes; qu'il leur était facultatif de porter par-dessus cette robe une

coule à larges manches ou un manteau, mais sans décoration d'aucune

sorte; que le scapulaire de serge ou de drap était de rigueur pour

toutes; qu'il ne leur était permis d'employer pour leurs guimpes et

pour leurs voiles que de la toile commune; qu'cà part le scapulaire et

le voile qui devaient être noirs, la règle voulait qu'elles fussent entiè-

rement habillées de bbinc.

La diligence des chefs d'ordre, toujours en éveil pour rappeler à

l'observation de la règle ou pour l'expliquer lorsqu'elle fournissait

matière à interprétation, fit qu'en définitive les costumes monasti-

ques, malgré bon nombre d'excentricités individuelles ou locales, se

maintinrent dans leur intégrité. On peut dire que depuis le quin-

zième siècle ils ne changèrent plus. Quelques différences de coupes

qui s'y introduisirent sont si légères, que pour les apei'cevoir il Ami
comparer avec une attention extrême les monuments des diverses

époques.

On saisit mieux les changements apportés à la fïiçon des habits

d'église.

Ceux-ci, bien qu'ils se fussent également immobilisés, restèrent

cependant exposés aux prises de la mode par leur étoffe et par leur
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décoration. Tel d'entre eux eut besoin d'être taillé différemment, parce

qu'on le fit avec des tissus plus épais et moins souples rpie les anciens.

L'ornement pour de certaines pièces fut simplifié, tandis que pour

d'autres il fut rendu plus riche. Toutes se ressentirent de l'inconstance

de l'art, qui modifiait son style de génération en génération.

Les aubes perdirent vers le milieu du quatorzième siècle l'appa-

rence antique qu'elles avaient conservée jusque-là. Au lieu de draper

par l'effet de la ceinture, elles furent bâties de manière à produire

des plis droits. Quant au parement de couleur qui les décorait par

le bas, il ne fut supprimé (jue tout à la fin du quinzième siècle.

Les collets de brodei'ie dont les amicls étaient pourvus, disparurent

peu à peu depuis 1450.

Les tissus de lil transparents furent employés dès le temps de

Charles YII pour faire les aubes et les surplis. Tel de ces vêtements,

représenté en peinture, était d'une si fine étoffe, qu'il n'apparaît par-

dessus la robe qu'il recouvre que comme une brume légère.

• Cette robe, portée sous la tunique de lin, faisait l'office de la sou-

tane; mais elle n'en avait encore ni la fonne ni le nom. Elle n'était

pas ouverte sur le devant, et la couleur qu'elle devait avoir n'était pas

fixée. Le bleu céleste, le violet, le rouge, y furent le plus souvent

employés. L'atlribulion du violet aux évoques n'existait point encore;

celle de l'écarlate aux cardinaux ne concernait que leur chapeau et

leur manteau. Depuis quelle époque? L'opinion commune est que

c'est Boniface YIII qui voulut que les membres du Sacré Collège

fussent distingués par cette couleur. Si cela est, la volonté de Boni-

face YllI ne fut exécutée, au moins d'une manière ponctuelle, que

dans la seconde moitié du quinzième siècle; car jusque-là quantité de

miniatures et de tableaux représentent des cardinaux habillés de man-

teaux bhîus, violets, gris, et d'autres couleurs encore.

Le manteau de cai'dinal était encore du temps de Charles Y une

chape close de drap, d'une grande simplicité. 11 ne tarda pas à pi'endre

la forme d'une cloche munie d'un vaste chaperon fourré. 11 était

fermé de toutes parts, sauf des ouvertures sur les lianes pour passer

les bras. Les cordons du chapeau étaient verts, au commencement du

quinzième siècle, et si longs, (ju'après avoir formé un nu)ud sur la

poitrine, ils descendaient jiis(pie vers les pieds.

L'aumussc des chanoines prit au quinzième siècle une ampleur



LES GENS DE ROBE LONGUE ET LES PAYSANS. 319

extrêmo, au point de couvrir la totalité du dos, comme un mantelet,

lorsque la coiffe était posée sur la loto. Elle fut toujours fourrée et le

plus souvent frangée de pelleterie.

Le camail ecclésiastique date de ce temps-là. Il appartient à la

famille des chaperons. S'il dut son nom au capuchon militaire, sa

forme dérivait plutôt du collier ajouté aux manteaux du treizième

siècle. Il fut d'ahord raccompagnement d'une chape ouverte, par

laquelle se distinguèrent certains chapitres. Cette pièce figurait dans

le costume des chanoines de la Sainte-Chapelle de Bourges, fondée en

1405. Le camail tel que le porte aujourd'hui le clergé des cathédrales,

n'a})paraît dans les monuments figurés qu'à la fin du quinzième siècle.

Dans la plupart des églises de l'ouest de la France, il y avait, à

l'usage des acolytes, un camail fendu des deux^ côtés des épaules, dont

l'effet était celui d'une courte dalmatique. On l'appelait courtihault. 11

faisait partie de l'assortiment des hahits d'autel ; c'est dire qu'il était de

la même étoffe et comportait les mêmes ornements que lesdalmatiqucs

et la chasuhle employées pour la cérémonie où il figurait lui-même.

Les orfrois des chasuhles, tout en conservant leur nom, se transfor-

mèrent sous Charles YI en handes d'une très-grande largeur. On exé-

cuta dessus, en broderie d'or et de soie, tantôt des sujets légendaires

enfermés dans des cadres d'architecture, tantôt des cmhlèmes héral-

diques. La bande dorsale devint une croix par l'addition d'une traverse

semblablement décorée. Il y eut des chasubles sur la face antérieure

desquelles on mit aussi une croix. Dans Vlmitation de Jésus-Christ il

est question de la double croix comme d'une chose consacrée par

l'usage. Ceux qui soutiennent que Vlmitation n'a pas été composée en

France pourraient faire de cela un argument en faveur de leur thèse,

car les ecclésiastiques français représentés en costume sacerdotal,

même du temps de Louis XI, n'ont pas la croix sur le devant de leur

chasuble.

C'est dans les dernières années du quinzième siècle que les cha-

subles, par l'échancrure de plus en plus montante sur les côtés, com-

mencèrent à prendre la physionomie qu'on leur voit aujourd'hui.

Le brocart, le velours à dessins, les draps de soie damassés, en un

mot les étoffes que l'on appelait alors figurées, sont celles qui servirent

le plus souvent à la confection des chasubles, étoles, manipules, dal-

matiques et chapes.
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Les dalmatiques et chapes furent décorées d'après le môme système

que les chasubles : de larges orfrois historiés prirent place sur ces

vêtements ; mais aux dalmatiques des évèqucs il est rare qu'il y ait eu

d'autre ornement qu'une bordure de galons ou de franges.

Beaucoup de chapes étaient alors sans chaperon. Aucune n'est figurée

avec la bride, qui sert au-

jourd'hui d'attache à ce vê-

tement. Il s'agrafîiit, comme

par le passé, sur la poitrine

au moyen d'une broche à

large plaque. Ce joyau fut

désigné alors sous le nom de

tassel. Tel présentait jusqu'à

dix centimètres de face. Le

tassel était d'argent doré,

avec incrustations de pierre-

ries et d'émail.

Les inventaires des églises

nous ont conservé d'innom-

brables descriptions de cha-

pes, toutes plus riches les

unes que les autres. Nous ci-

terons celle dont le roi Char-

les YII fit don en 1455 à

l'église de Saint-IIilaire de

Poitiers.

Elle était de drap d'or

pers, c'est-à-dire de brocart

sur fond de soie bleue. Le

tissu était figtiré à façon de

peignes: nous dirions flambé.

La décoration consistait en

sujets historiés de soie de couleur sur fond d'or avec encadrements

aussi d'or. Le chaperon, large d'une demi-aune, était un tableau re-

présentant le miracle accom})li en faveur de saint Ililaire, lorsqu'une

place se fit pour lui dans le concile où les Ariens ne voulaient pas l'ad-

mettre. Les bandes de bordure, sur le devant, étaient divisées par étage-

Évôque cil chape, d'après un labloau du musée des ïhcrmci

cxéculé en 1198.
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ment de coupons ou panneaux où l'on voyait les armes de France, la

devise du roi et les diverses scènes de l'expédition de Glovis contre les

Visigoths, telle qu'elle est racontée dans Grégoire de Tours.

L'ornement de figures brodées était si fort au goût du jour, qu'il

prit place jusque sur les mitres des prélats : j'entends des prélats

modestes, car aux grands seigneurs pourvus des archevêchés et évèchés,

il fallut des mitres chargées de pierreries, de diamants et de perles.

Au sujet de la forme de cette coiffure, il f[uit remarquer que ses

pans prirent de plus en plus d'élévation sous les premiers Valois. Leur

coupe était celle de pignons aigus. Sous Charles VII, on commença à

donner aux pans des contours arrondis de la forme des arceaux

gothiques.

Les crosses furent d'un travail beaucoup plus compliqué qu'autre-

fois. La volute eut pour base un édicule distribué en plusieurs niches,

et souvent il y eut une figurine dans chacune de ces niches. Le grand

chantre, qui était un des premiers dignitaires des chapitres, porta

comme insigne un bâton surmonté d'un édicule semblable, mais sans

volute au-dessus.

La chaussure épiscopale cessa d'être garnie de cordons d'attache.

Les sandales liturgiques furent transformées en mules de velours.

Beaucoup de petits changements de détail finissent par produire une

différence notable dans l'ensemble. C'est ce qui fait que les habille-

ments d'église, à la fin du quinzième siècle, n'eurent plus qu'une

ressemblance éloignée avec ceux du treizième, quoiqu'ils fussent

composés des mômes pièces. Mais le plus fort était fait dans le cercle

des évolutions qu'il leur était permis d'accomplir. On peut dire que

depuis lors ils sont restés stationnaires.

Jusqu'à la mort de Charles V, les laïques de robe longue restèrent

habillés de cottes, surcots et chaperons à l'antique, comme l'avaient

été leurs devanciers du siècle précédent. Cela changea lorsque la sévé-

rité du costume cessa d'être observée h la cour. Les fonctionnaires

civils de tout ordre, habillés par-dessous de pourpoint et de chausses

longues, ne portèrent plus qu'une seule robe, tout au plus un man-

teau avec la robe. Cette robe suivit les modes du jour pour la façon des

manches, pour les bordures, pour les fronces. C'est des fronces que

résultaient alors, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer, les plis qu'on voit

sur les corsages et sur les jupes. Sous Charles VU et sous Louis XI, le

21
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nombre des plis fut de trois ou de quatre de chaque côté et dans toute

la hauteur de la robe, tant par derrière que par devant.

Pour les officiers de l'administration, la robe était moins longue

que pour ceux de la judicature et de la finance. Elle laissait voir les

souliers et le bas des chausses. Elle était fendue par devant et par

derrière jusqu'à mi-jambe, bordée de fourrure, serrée à la taille par

une riche ceinture.

Le chaperon monté sur bourrelet fut la coiffure ordinaire des hommes

de robe. 11 resta dans leur costume lorsque la mode en fut passée pour

les autres. Alors ils le portèrent toujours abattu sur l'épaule, ayant le

chef couvert d'une barrette. Lu chausse de soie, qui figure encore sur la

simarre des magistrats et des professeurs, est l'image en petit du cha-

peron abattu. Le rond du milieu figure la coiffe; la patte et la cor-

nette se retrouvent dans les appendices.

La barrette dont nous venons de parler était l'insigne du lettré.

Les étudiants la recevaient lorsqu'ils étaient admis au grade de maître

es arts. Ce n'était pas le bonnet ridicule que nous avons vu sur la tète

des gentilshommes du temps de Charles VI; elle était- plus modeste et

ressemblait assez au fez des Ottomans. Vers 14G0 cependant elle

se laissa emporter par le courant de la mode; pendant quelque temps

elle fut haute et pointue. C'est à cet égarement passager que les méde-

cins durent la coiffure en forme d'éteignoir qu'ils avaient encore sous

Louis XIV, et qui ajoute au ridicule de ceux que Molière a mis en

scène.

La robe des docteurs dans les hautes facultés, celle des magistrats

des cours souveraines, robes qui n'étaient ni froncées ni ceintes, con-

servèrent le chaperon en forme de capuce. La partie inférieure de

l'ouverture, renversée sur le haut de la poitrine, laissait voir la

fourrure dont le chaperon était doublé. La coiffe restait d'ordinaire

abattue sur le dos ; on ne s'en couvrait que dans les cérémonies.

La robe longue, mais sans chaperon, fut encore l'habit de céré-

monie des personnages de marque attachés au conseil des princes,

celui des maires, consuls, jurés, échevins et autres magistrats munici-

paux, celui des chefs de corporations.

Tant que dura le moyen âge, il n'y eut rien de constant (pinnl à la

couleur des robes portées dans les diverses fonctions. Le parlement de

Paris est peut-être le seul corps qui ait fait exception ; il fut toujours
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habillé de ronge. Les robes des officiers seigneuriaux paraissent avoir
ete e plus souvent de Tune des couleurs de la livrée du maître, et les
coulenrs de livrée eliangeaient à chaque nouveau seigneur. Olivier de
la Marche nous dépeint les conseillers de la cour de Dourgogne vêtus
de robes de velours noir en 14C8 : c'est que le noir fut Tune des cou-
leurs de Charles le Téméraire.

I>es universitaires, soumis à la discipline de l'Église, devaient
rechercher le. couleurs effacées; et effectivement dans les peintures

owè'""
''' °"'' ''" ''"" ''"''"• ''' ™''' """'"''• <l'-'""»""te

^

Les robes des magistratures populaires furent ordinairement parties
eest-a-dire d'une couleur à droite et d'une autre couleur à gauche-
mais h, encore on ne remarque aucune fixité. Les circonstances occa-
sionnèrent de continuels changements. Ainsi, pour ne parler que de
Hoel de ville de Paris, ses membres portaient sous Charles V, .n

1 078, la robe partie de blanc et de violet. Deux ans après, lors de la
première entrée de Charles VI dans sa capitale, cette même robe était
blanche et verte Elle fut verte et vermeille pour le sacre d'Isabelle de
BavicTC en lobU, entièrement bleue après l'expulsion des Armagnacs
en 1418, entièrement vermeille sous le gouvernement des Vn-lais
partie de vermeil et de bleu eu 1437, lorsque Charles VII rentra enlin
en possession de Paris.

Il est à noter que les auteurs du temps désignent le bleu des robes
de la magistrature parisienne par le terme de pers, qui signiliait lebleu intense; que l'association du pers et du vermeil fut le retour au.
couleurs adoptées par la ville du temps du prévôt Marcel; que le

ZTe V
'

;
"' T

'' ""'' '"''" "'—-"-' J" règne deCh ries VI, étaient les couleurs de la livrée de ce roi. En outre Frois-
sart nous apprend que les robes exhibées aux fêtes de 1389 avaient
la orme de gomes, c'est-à-dire de robes de moines étroites de manches
et de corps, et qu'elles étaient en baudepùn, étoffe unie, tissée d'or etde soie. Plus tard la forme fut toujours celle ,1e simarre

de la robe. La chape figurait sur le dos des docteurs. Le peuple uni-
ersitaire et le plus grand nombre des fonctionnaires civils pirtèrent
a lous.^ ou le tabard de drap. Au déclin du quinzième siècle, une
vatictc delà housse entra, sous le nom .Vépitoge, dans le costume de



524 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

certains officiers de l'ordre judiciaire. Sous Louis XI, le greffier civil

du parlement de Paris se distinguait par une épitoge ccarlate.

Le manteau proprement dit fut l'insigne des hautes magistratures.

Il était porté par les chanceliers des princes, par ceux des églises, et

par les présidents des cours de justice.

Tandis que la robe ccarlate à grand chaperon fourré constituait à

elle seule le costume d'uniforme des conseillers, procureurs et avocats

du roi au parleriicnt de Paris, les présidents ajoutaient à la robe un

manteau de môme couleur. C'était le manteau qu'on disait fendu à

nn côté. Il était entièrement fermé à l'encolure, et s'ouvrait sur le

côté droit à partir du gras du bras. Celui du premier président se dis-

tinguait par trois galons ou rubans d'or (lambeaux) et trois bande-

lettes de fourrure blanche ( amigaux), cousus en échelons sur chaque

épaule. Comme signe particulier, les présidents eurent de plus un

chapeau rond de velours noir qu'ils mettaient par-dessus leur chape-

ron. Le chapeau du premier président était garni par en haut d'un

galon d'or.

Dans le récit de l'entrée de Charles VII à Rouen en 1449, Jean Char-

tier nous représente le chancelier de France habillé, au chapeau près,

du costume qui vient d'être décrit : « Vestu en habit royal, c'est à sa-

voir ayant manteau, robe et chaperon d'escarlate vermeille, fourrés de

menu vair, et portant sur chacune de ses espaules trois rubans d'or et

trois pourfils de laiticcs. »

Le chroniqueur a appelé royal cet habillement, parce qu'effective-

ment le manteau d'écarlate et la robe vermeille (c'est-à-dire de pourpre

ardente) composèrent la grande tenue des anciens rois. C'est ainsi que

se mit Ciiarlcs Y pour recevoir l'empereur d'Allemagne, lorsque celui-

ci vint à Paris en 1578. La dalmatique et le manteau d'azur fleurdeli-

sés, que l'imagerie ancienne et moderne ont reproduits de préférence,

n'avaient jamais servi que dans de rares occasions. Depuis l'avènement

des Valois il n'est pas certain que ces vêtements aient été exhibés ail-

leurs qu'aux sacres, aux lits de justice et aux funérailles des rois : aux

funérailles, parce qu'on en revotait un mannequin à la ressemblance du

monarque, qui était posé sur son cercueil. Dans ce costume, la pourpre

n'était affectée qu'à la robe de dessous.

L'usage fut changé aux funérailles de Charles VI. On habilla l'effigie

royale d'une tunique talaire et d'un manteau fourré dont l'étoffe était
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du drap d'oi- tissé sm- soie vei-mcillc. Il n'y eut que les souliers qui
fusseul eu velours Weu fleunlelisc. Cette iuuovatiou, qui „e se reuou-
vela pas, fut saus doute dictée par la politique anglaise. Le.s lords, qui
firent les honneurs de la eérémonie, auraient eraint de réveiller des
souven.rs faeheu. en donnant trop de plaee au.x fleurs de lis sur le
cereue,l

< un roi dont le suecesseur offieiel allait aeeoupler aux fleurs
de Ijs les léopards de l'.inglelerre.

Les pajsa,^ ne se placent pas parmi les gens de robe longue. C'est
afin de combler une lacune des chapitres précédents, que nous met-tons ,e, ce que nous avons à dire sur leur compte. Le sujet ne prête
pas a de longs développements. Les textes sont à peu près muets sur les
gens de la campagne, et les monuments où ils ont été représentés
.«ont ceux qu'on a le moins recherchés et signalés.
On n'aura pas vu sans surprise des auteurs du commencement du

treizième s.eele témoigner qu'aux jours de fêle les babils les plus
somptueux, des babils pareils à ceux dont on faisait usage dans les
palais, furent portés dans les villages. C'était le temps où la campa^^ne
poursuivait avec autant d'énergie que les villes l'œuvre de son affrL
chisscment. Les paysans eurent alors une très-haute opinion de leur
valeur. Ils se sentaient libres et riches. Les entraves du régime admi-m. .111, les inventions de la flscali.é, les guerres, les invasions, lesep ongeien dans a pauvreté cl dans l'impuissance. Remis à la ehaine,

I sÎr'T 'f!.''".,"'P'^™'-" l'-W'- ''oWet du mépris des autre
classes Toutefois ils ne tombèrent jamais, durant le moyen à-e jus-qu a» degré d abjection qui a inspiré le célèbre passage de La Bi-ui/re •

« Lon voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles'
epandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil at-ae les a la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une oph . t;ete invincible

: ,1s ont comme une voix articulée, et quand Is se

'rd^honr^^

a chante,, 0» les ga,.çons ne se défient au jeu des instruments
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rustiques et les filles à composer avec des fleurs les plus beaux ou-

vrages pour la décoration de l'église ou pour celle de l'arbre autour

duquel ont lieu les danses. Au village aussi règne toujours le goût de

la parure.

La plupart des modes qui eurent cours sous les premiers Valois

pénétrèrent assez rapidement

^(JWSJ.x dans les campagnes. S'il n'y

a pas d'exagération dans ce

que disait, vers 1400, le ri-

meur Honoré Bonnet, on

voyait des serfs copier la mise

des gentilshommes :

S'un grand porte mantel envers,

Incontinent un vilain sers

Aussi se prend envers porter

Pour les bien nobles ressembler.

Il est prouvé par d'irrécu-

sables témoignages que l'u-

sage du linge sur le corps,

les larges clia[)erons à cor-

nette, les jaquettes froncées

et bordées de pelleterie, les

maboîtres , les souliers à

poulaines, furent adoptés par

les paysans.

On se rappelle ces bergers

dans la boucbe desquels

Froissart a mis l'éloge de la

iioa....,.u....^,..^^m^-.n.u.o.,.r.i^ boupp<daude. 11 existe un

contrat de l'an 1 40(S par le-

quel un paysan de Houlhcc, eu Normandie, s'engage à payer en plu-

sieurs amiuités une boup|)(dande doublée de deux draps, qu'il avait

achetée pour le prix de 115 sous.

Quelques pièces d'iiabillemeut nous sont connues pour avoir été à

l'usage exclusif des gens de la campagne. De ce nombre sont le jupcl,

casaque étroite, commune aux deux sexes; la sorqucnic, (pii fut dès
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lors noire souquenille, un sarrau de toile que des paires meltaient

par-dessus leurs liabits, tandis que d'autres s'affubLaient d'un hdier,

c'est-à-dire d'une couverture de lit; la panetière, sac en toile blanche,

à mettre le pain, qui se portait autour du corps comme une ceinture;

les gamaches ou fourreaux de jambes en cuir, en feutre et en toile. Les
guietres (guêtres) sont mentionnées dans hJournal de Paris, à l'an 1452.

Jusqu'au seizième

siècle, il y eut des cam-

pagnards qui conservè-

rent les chausses plis-

sées autour des jam-

bes, comme celles des

Gallo-Rom ai ns de l'é-

poque barbare. L'ima-

gerie les représente

plus souvent avec des

chausses longues ajus-

tées. Ils s'en dépouil-

laient pour certains

travaux, par exemple

pour faucher et pour

moissonner. Ceux qui

ne voulaient pas se sé-

parer de cette pièce

indispensable la fai-

saient faire en deux

parties qui pouvaient

s'abattre. On attachait

la partie rabattue au-

tour des genoux.

Les chapeaux de feu-

tre, les barrettes, les

chaperons à patte eurent cours aux champs comme cà la ville.

C'étaient les coiffures du dimanche; celle qui fut le plus communé-
ment portée pour le travail fut le chaperon en forme de capuce, le

cuculle bardaïque, dont les siècles avaient enraciné l'usage, car jamais
il ne fut abandonné par les paysans depuis l'époque romaine.

Balleur en grange, d'après une miniature du (cmps de Louis XI.
{Recueil de Gaignicirs, t. VI )
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Les cheveux étaient coupés selon le goût du jour. Quand vint la

mode du temps de Louis XI, elle eut un remarquable privilège. Les

gens de la campagne la trouvèrent si fort à leur convenance, qu'ils ne

s'en départirent plus. Presque partout en France, ils la conservèrent

jusqu'au siècle dernier. Les Bretons bretonnants sont encore accom-

modés de la sorte.

Les femmes, en habit de travail ou dans la demi-toilette qu'elles

faisaient pour aller vendre à

la ville, ont devant elles le

tablier blanc. Les robes ne

paraissent pas avoir été

d'autre étoffe que de drap,

de serge ou de futaine. Elles

sont le plus souvent de cou-

leur unie. Pour les façons

elles suivirent la mode , sauf

qu'elles n'eurent jamais de

queue, mais seulement de

longues jupes qui étaient te-

nues relevées par un cordon

sous la ceinture. On ôtait ce

cordon pour monter à che-

val. Les paysannes enfour-

chaient leur monture, à l'in-

star des cavaliers.

Les filles allaient tète

nue, leurs cheveux retenus

sur le front par un simple

fil et tombant par derrière

de toute leur longueur. Elles

ne se coiffaient que lors-"

qu'elles étaiejit parvenues à un certain agç sans se marier.

Les coiffures différèrent suivant les pays. Elles étaient imitées aussi

de celles des villes, et, en vertu de la môme loi que nous avons si-

gnalée à propos de la chevelure des hommes, à partir d'un certain mo-

ment, elles se perpétuèrent presque partout dans leurs lieux d'adoption.

Les chaperons à cornes latérales et à longue queue de l'an 1540 résistèrent

Berger du temps ilc Louis XI.

(Ms. français n° '2613 tic la Bililiolli. iialioii.)



LES GENS DE ROBE LONGUE ET LES PAYSANS. 329

avec une invincible opiniàlrclé aux modes du quinzième siècle, et

lorsque celles-ci eurent enfin prévalu, elles n'eurent plus de cesse. Le

chaperon en forme de capeline s'est maintenu jusqu'à ces derniers

Paysanne d'environ 1400, sculplée sur une
cheminée du musée des Tliermes.

Paysanne se rendant au marché, d'après une miniature

du temps de Louis XI. (Recueil de Gaignières,t.Vf.)

temps dans les campagnes de la France centrale. Les bonnets de cer-

tains villages vendéens rappellent encore aujourd'hui les larges atours

de la reine Isabelle, et ceux des Cauchoises ne sont pas autre chose que

les hauts bonnets du temps de Charles VIL



CHAPITRE XV

RÈGNES DE CHARLES VIN ET LOUIS XII

DE 1483 A 1515

Annonce de l'ère moderne dans riiabillcmcnt.— L'économie conciliée avec l'effet. — Supercheries de

la parure. — Débordement de luxe pendant la minorité de Charles YIIl. — Coup d'oeil rétrospec-

tif sur les lois sompluaires. — Proposition d'un ministère de la mode soumise à Charles VII. —
. Édit de répression sollicité par les états généraux de 1485. — Exceptions qui font tomber cette

loi en désuétude. — Modestie de Louis XII dans sa mise. — Caractère des nouvelles modes. — Le

Parement des dames d'Olivier de la Marche. — Description de toutes les pièces d'un habillement

de femme. — Ceinture de dessous et ceinture de dessus. — Distinction de la gorgerette et de la

collerette. — Apparition de la dentelle. — Ancienne acception du mot bagne. — Chaperon et tem-

plettes. — Attachement de la reine Anne de Bretagne au costume français. — Invasion des modes

flamandes et italiennes.— Une Parisienne en 1514.— Robes et chapeaux des hommes. — Elégants

en corset.— Haut de chausses et bas déchausses.— Souliers pattes.— Toques à perruque. — Faux

cheveux de diverses étoffes. — État de l'armure de fer. — Sayon par-dessus l'aniuirc. — Lances

peintes. — Costume des premiers estradiots. — Habillements de l'infanterie française. — Lans-

quenets. — Habillement des couleuvriniers, piquicrs et hallebardiers. — L'escorte de l'artillerie.

A la mort de Louis XI, on peut regarder le moyen fige comme fini. Il

l'est pour le costume comme pour le reste. Le système accepté, et d'où

l'on ne se dc^partira plus, de découvrir par places le vêtement de des-

sous témoigne qu'on ne veut plus èlre bardé par ses habits. Le corps

éprouve le besoin de respirer. 11 seinl)le (pi'il obéisse au môme instinct

qui pou.sse de toutes })arts les es[)ritsà s'alTranchir des entraves du passé.

Un autre symptôme tout moderne est la recherche de l'effet con-

cilié avec l'économie. Naguère encore, l'envers des habits était garni

d'étoffes coûteuses, uniipitMuent pour l'acquit de la conscience de ceux

qui les portaient. L'heure est venue où la doublure des vèlenienls les

plus riches sera réduite à l'étendue qu'il faut pour satisfaire l'appa-

rence. Les cottes de la reine Amie di; Bretagne furent ditublées de

toile avec bordures plus ou moins larges d'étoffe de soie au bas des



RÈGNES DE CHARLES VIII ET LOUIS XII. 551

manches et de la jupe. A plus forte raison les bons ménagers, surtout

clans la bourgeoisie, épargnaient-ils la dépense aux parties de l'habit

qui ne se voyaient pas. « Leurs pourpoints, raconte Louis Guyon, es-

toyent de cuir par derrière, et le devant de demi-ostade ou de serge

d'Arras; et la moitié des manches aussi de cuir, et depuis le coude

jusqu'à la main estoyt de velours : laquelle sorte de pourpoint s'appe-

loit nichil-au-dos (rien au dos). » Les gilets, depuis qu'on porte des

gilels, n'ont jamais été laits d'après un autre principe.

De là aux supercheries de la toilette il n'y a qu'un pas, et déjà effec-

tivement ces supercheries nous sont signalées par les écrivains sati-

riques. Les élégants à bourse plate font apparaître à la fente de leur

pourpoint un fin mouchoir que l'on prend pour leur chemise; mais,

dit Coquillarl,

Mais la cliomiso elle est souvent

Grosse comme un sac de moulin.

D'autres se surchargent de bijoux en cuivre doré. Ils ont des robes

d'emprunt, des robes à la mode la plus outrée; et comme l'excès en

ce genre s'appelait gorre, on les ai)i)elle, eux, les gorriers. Jamais le

vocabulaire n'a été ausssi riche pour désigner ceux qui cherchent la

gloire dans l'exagération de leur mise. A chaque façon d'étalage répond

un terme particulier. Outre les gorriers, il y a les fringants, les fris-

Cjues, les freluquets, les hragards.

C'estlà un indice du débordement qui se produisit lorsqu'on fut

délivré de la contrainte où l'on avait vécu sous le feu roi. Le premier

usage qu'on fit de la liberté fut de se procurer tout ce qu'il y avait de

beau pour se vèlir. Tandis qu'on se tuait à dire la nation épuisée par

les exactions du règne précédent, l'argent coulait à flots dans les

comptoirs des marchands d'étoffes, et de mémoire d'homme on n'avait

eu 1(! spectacle d'un peuple si richement habillé. Les esprits timorés,

qui a!)ondaient dans l'assemblée d'es états généraux de 1485, jugèrent

qu'il importait pour le salut pnblic que l'autorité royale réglât la

tenue des particuliers.

On a vu le sort des premières lois somptuaires. Elles eurent si peu de

succès, que depuis celle de 1292 elles n'avaient pas été renouvelées. Les

successeurs de Philippe le Bel voulurent bien sanctionner des règle-



552 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE,

ments particuliers établis par quelques villes contre les excès du luxe;

ils ne jugèrent pas à propos d'étendre la même contrainte à l'univer-

salité de leurs sujets. Cependant, publicistes et moralistes ne cessèrent

point de faire entendre leurs plaintes. Les déclamations furent les

mêmes au quatorzième et au quinzième siècle : les habits étaient la

perdition des âmes, la ruine des Aimilles, la subversion de la société
;

tous les rangs étaient confondus; on ne distinguait pas un vilain d'un

gentilhoinme; un marchand de pommes, un goujat, étaient étoffés

comme des seigneurs; la femme d'un petit artisan semblait une fille

de prince.

Un mémoire conservé autrefois dans les archives de la ville de Paris

s'exprimait ainsi :

« Après que le victorieux roy Charles septicsmc fut venu ta bout de

ses ennemys, il fut représenté au dit seigneur que, de toutes les nations

de la terre habitable, il n'y en avoit point de si difformée, variable,

oultrageuse, excessive ni inconstante en vestemens et habitz, que la

nation françoise; et que par le moyen des habitz on ne congnoist Tes-

tât et vacation des gens, soient princes, nobles hommes, bourgeois ou

gens de mestier, pour ce que l'on toléroit à ung chascun de se vestir à

son plaisir, fust homme ou femme, soit de drap d'or ou d'argent, de

soye ou de laine, sans avoir esguard à son estât et vacation. Et à ceste

cause, plusieurs bonnes maisons ont esté mises à destruction et po-

vreté par les bobans oultrageux des dits Françoys : qui est au grand

dommage de la chose publique, à laquelle il appartient, selon droict,

que les subjectz d'icelle demourent et soient riches. Pour y pourveoir,

le dit seigneur fut en plusieurs lieux conseillé de faire deffense de ne

vendre draps d'or, d'argent ni de soye, comme veloux, satin cramoisy,

à personne quelconque, si non aux princes et gens de sang royal, et

aussi aux gens d'Église pour faire aournemens, sur peine de confisca-

tion des dits habitz et 60 livres piirisis d'amende. Et au surplus seroit

ordonné que, de par le dit seigneur, seroient pourtraiclz et baillez

certains patrons et formes des vestements et habitz que l'on porteroit,

chascun selon son estât, avec deffense de non excéder lesdilz formes et

patrons. »

Ainsi, ce qu'on demandait, c'était la création d'un ministère de la

mode, où il y aurait eu un conseil chargé d'arrêter la façon des ha-

bits, avec des praticiens pour dessiner les patrons, et des commis-
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saires pour veiller à ce qu'on exécutât ces patrons, et pas d'autres,

dans toutes les parties du royaume. Charles VU ayant été assez malavisé

pour ne point accueillir cette idée lumineuse, les législateurs appelés

à réformer l'État sous son petit-fils, ne se sentirent pas de taille à

doter le pays de celte nouvelle institution. Ils se contentèrent de mettre

dans les mains du gouvernement l'arme des prohibitions.

Le 17 décembre 1485 parut une ordonnance fondée, entre autres

considérants, sur ce que l'excès de dépense en habits était une offense

envers le Créateur. L'usage des draps d'or et de soie fut absolument

défendu, celui des soieries permis seulement aux nobles assez bien

rentes pour mener train de noblesse ; encore les gentilshommes, si

riches qu'ils fussent, devaient-ils s'abstenir du velours s'ils n'avaient

que le titre d'écuyers. Les délinquants s'exposaient à la confiscation et

à une amende arbitraire.

Ces prescriptions avaient le tort de ne s'appliquer ni au roi, ni à sa

famille, ni à sa maison. Charles VIII, partant pour l'Italie, avait des

habits de guerre couverts d'applications de brocart, et des parures de

cheval à l'avenant. Le costume de ses laquais n'était que velours et

drap d'or; les hallebardiers de sa garde étaient en chausses de drap

d'or. Dès lors, comment défendre aux seigneurs ce qui était d'ordon-

nance pour des soudards ?

Les habitudes de faste contractées pendant l'expédition de Naples

portèrent le coup de grâce à l'ordonnance de 1 485. Il n'en était plus

question à l'avènement de Louis XII.

Ce bon roi laissa le public suivre ses goûts, se contentant d'afficher

dans les siens une grande modération. Son exemple ne fut pas sans

effet ; mais, devenu veuf sur le tard et s'étant remarié avec une prin-

cesse de dix-sept ans, il eut la faiblesse de vouloir faire le jouvenceau.

Alors le ton fut donné par la jeune génération, groupée autour du

prince qui allait être François I", et l'on perdit toute mesure.

Les modes des premières années de Charles VIII furent des modes

de réaction. On était las de l'excessive exiguïté à laquelle Louis XI

avait donné faveur; on la détestait, justement parce qu'il lui avait

donné faveur. Les hommes voulurent être vêtus plus long, les femmes

moins étroit. Ce fut sur cette donnée que la nouveauté se donna

carrière.

Quelques-uns ont fait honneur à la reine Anne du costume à la
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fois sévère et élégant qui fut alors adopté par les dames. Cette prin-

cesse l'aurait apporté de Bretagne lorsqu'elle vint partager le trône de

Charles YIII; mais des monuments à date certaine témoignent que

tous les changements importants étaient accomplis avant son mariage,

qui eut lieu seulement en 1491.

Dans un petit poëme intitulé le Parement des clames d'honneur

,

Olivier de la Marche nous a laissé l'énumération des pièces dont se

composait ce costume. Arrêtons-nous y comme à la meilleure source où

il soit possible de s'instruire.

L'auteur commence par demander quel présent il fera à celle qui

occupe sa pensée :

Peintre ne suis pour sa Ijcautc pourtrairc
;

Mais je conclus un habit luy parfaire

Tout vertueux, afin que j'en réponde,

Pour la parer devant Dieu et le monde.

Partant de là, il donne à sa dame les pantoufles d'humilité, les

souliers de bonne intelligence, les chausses de persévérance, le jarretier

de ferme propos, la chemise d'honnêteté, la pièce de bonne pensée, le

lacet de loyauté, le demi-ceint de magnanimité, l'épinglier de pa-

tience, la bourse de libéralité, le couteau de justice, la gorgerettc de

sobriété, la bague de foi, la robe de beau maintien, la ceinture de

dévote mémoire, les gants de charité, le peigne de remords de con-

science, le ruban de crainte de Dieu, les patenôtres de dévotion, la

coiffe de honte de méfaire, la templette de prudence, le chaperon de

bonne espérance, le signet et les anneaux de noblesse, le miroir d'en-

tendement par la mort. L'allégorie poussée à outrance ne fut jamais

de bon goût. Pardonnons au poëte celle qui met l'archéologie en

possession de renseignements qu'il serait impossible de rencontrer

ailleurs.

Ce qu'Olivier de la Marche appelle panlonfîes était une paire de

nmles légères en velours ou en satin, et arrondies au bout, selon la

mode dont Tavénement a été signalé ci-dessus. Dans les miniatures qui

accompagnent les manuscrits du poëme, les pantoufles sont de couleur

noire, doublées de rouge.

Les souliers^ en forme de claques à haute semelle, sont de cuir noir.

Ils se mettaient par-dessus les pantoufles.
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Les chausses, on lésait, sont les bas. Notre auteur dit qu'elles de-

vaient être du plus fin drap. Elles sont noires aussi.

Lejarretier, ou paire de jarretières, est figuré par des rubans bleu

de ciel brodés d'or.

La chemise est à mancbes longues jusqu'aux poignets. Elle était de

cette fine toile de lin,

dite alors de Hollande,

le corps formé de deux

pièces qui étaient cou-

sues sur les côtés.

On se rappelle que

cotte ou corset désignait

alors la robe de dessous.

Ici elle est supposée de

damas blanc. Elle a des

manches étroites avec

un évasement assez pro-

noncé en approchant

des mains; le devant

est ouvert jusqu'au mi-

lieu du corps pnr une

échancrure en forme

de guitare. Elle devient

ample à partir des han-

ches et balaye la terre

de sa queue. C'est la

mode de 1488. Plus

tard , la cotte ne descen-

dit pas plus bas que les

talons.

On a déjà vu figurer la pièce dans le costume du temps de Charles VII.

Ici c'est un collier d'étoffe cramoisie, avec un pan par devant qui des-
cend jusqu'au ventre. Elle est définie comme il suit par l'auteur :

La pièce qucuvrc le ciier et la forcellc,

Le beau du corps et les nobles parties
;

L'estomac tient en chaleur naturelle;

Par foiz se monstre, par foiz elle se cèle.

Dame en coUe à sa toilette, d'après le ms. français
de la bibliothèque nationale.

• 2o431
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Destinée à couvrir réchancnire de la cotte, elle était maintenue par

le lacet, long cordon de soie que l'on passait dans des œillets percés le

long des ourlets de la même écliancrurc. Ici le lacet est bleu.

Le demi-ceint, ceinture de dessous, accompagnait la cotte. Il

était posé sur la hanche gauche et noue à droite. Olivier de la Marche

dit :

Un dcmi-ccint qui soit noir comme meure (mûre)

Ma dame aura, pour son gentil corps ceindre,

Ferre tout d'or, du meilleur qui se treuvc.

Ce demi-ceint ne doit le corps cstrcindre,

Mais soustcnir le fais et supporter

Des mystères que dame doit porter.

Ces mystères sont Vépi7UjUer ou ])c\ole, le couteau enfermé dans une

jolie gaine et suspendu à un cordon de soie, la bourse en forme d'es-

carcelle.

La f/orgerette a été déjà définie comme un fichu montant par-des-

sous la pièce jusqu'à la naissance du cou, et quelquefois plus haut en-

core. Elle devait être d'un tissu transparent de fil ou de soie, ou bien

encore de douîx fillet, c'est-à-dire de dentelle. Voilà la première men-

tion que nous avons trouvée de ce tissu délicat qui a tenu par la suite

une si notable place dans la toilette.

Le poëte oppose la gorgerette à la collerelte :

La collerelte par raison cstablic

Garde la chair de chaleur et noirceur
;

La gorgerette habille la partie

Ilonnestemcnt, alia (pi'on ne mcsdic.

La collerette de ce temps-là était en effet une pièce ajustée, un court

canezou d'étoffe plus épaisse, qui couvrait les épaules et la poitrine.

La bague ou diamant n'était pas, comme on pourrait le croire, un

bijou à mettre au doigt. Bague signifia d'abord un coffret, puis les

objets de prix qu'on serrait dans les coffrets. Ici son acception est celle

d'un joyau à pendre au cou.

La robe par excellence, ou robe de dessus, était à corsage i)lat et

ajusté, taillée carrément et très-ouverte à l'encolure, de manière à

laisser voir la gorgercLle, le tour de la pièce, quelquefois même les
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L'paulcltcs tic la coite. Elle avait des manches d'une ouverture extrême-

ment large avec un parement retroussé de fourrure. La jupe, fort

étoffée, traînait par devant et par derrière, ce qui rendait nécessaire

de la tenir relevée sur les hanches par des troussoirs en os ou en métal.

Il y eut, vers 1500, des rohes ouvertes depuis la taille jusqu'en bas

(les premières de celte façon qui aient été essayées), que Ton s'abstenait

de relever. Aussi avaient-elles un peu moins de longueur.

La robe du Parement des dames est figurée en drap d'or à grands

ramages qui s'enlèvent sur un fond cramoisi. Les manches sont fourrées

d'hermine.

La ceinture est décrite comme un ouvrage d'or richement émaillé.

Elle s'attachait par-dessus la robe, un bout pendant sur le devant.

Les patenôtres ou chapelet de prières, autre objet de prix (Olivier

de la Marche suppose le sien en perles de cassidoine), s'attachaient au

nœud de la ceinture.

Le ruban servait à lier les cheveux et à les tenir couchés sur le chef

pour les empêcher de descendre sur le front, car la mode était toujours

de n'en laisser paraître que la racine.

La coiffe éXaii alors un petit béguin ou calot qui se posait par-dessus

les cheveux. Elle était de soie blanche brodée d'or. On y adaptait, sur le

devant, un tour de visage également décoré de broderies d'or ou de

perles, ou de chaînettes d'or. C'est ce que notre auteur ap})elle la

tcmplelte.

Le chaperon du temps fut une pièce en drap, satin, damas ou velours.

Noir pour les dames de la noblesse, écarlate pour celles de la bour-

geoisie, il s'attachait sur la coiffe avec des épingles. On le retroussait

par devant pour dégager le front et la templette. Il y a des exemples de

chaperons façonnés en capelines comme ceux du temps de Louis XI
;

leur coiffe est plus ou moins ajustée. D'autres paraissent avoir eu pour

unique façon quelques fronces pratiquées sur le pan qui couvrait le

derrière de la lèle. Olivier de la Marche loue très-fort cette coiffure,

qu'il trouve plus gracieuse qu'aucune de celles qu'il avait vu porter

depuis qu'il était au monde.

Le signet ou cachet était monté en bague et se portait à un doigt

avec d'autres bagues ou anneaux. Au sujet du peigne et du miroir

notre auteur n'explique pas où ils avaient leur place; vraisemblable-

ment c'était dans la bourse.

22
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Tel Au l'IialtilIcjiKMit dos dames françaises à la fin du quinzième

siècle el pendant les premières années du seizième. C'est celui avec

lequel la reine Anne de Bretagne a été représentée tant de fois, et

notamment dans le fameux manuscrit de ses Heures. Elle y resta fidèle

Dame li.iliillôc d'environ 14!)!), dapics le nis.

Il" lOJ do la Bibliothuquo nation de.

Dame à la mode française de 1

Louis XII. (Ms. fiançais n° 1-l'i

in du
• la i;ii

,'110 do
nat.)

tout le t('iii|ts de sa vie, saur('ii(juel(|ues occasions solennelles où ell(> se

revêtit (In surctot échaiicré avec le corset de pelleterie. Les dames de

sa compagnie, el celles qui voulaient lui plaire, ne se mettaient jtoint

antremeul. Idli; résisia ;ivec une véi'itahle opiniâtreté de Bretonne

à rinvasion des ra(;(»iis ilalieiines, rap})()i'lées |)ai' les femmes des fonc-

liomiaiics (pic Louis \ll ('m[)l(iyaen Lomi)ardie [lendant sa domination
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éphémère sur cette contrée. C'est certainement pour plaire à la reine,

et peut-être à sa suggestion, que Jean Marot, son valet de chambre,

composa le rondeau que voici :

De s'accoustror, ainsi qu'une Lucrèce,

A Li lombarde ou la laçon de Grèce,

11 m'est advis qu'il ne se iicut bien l'aire

llonncstement.

Gardc-toy bien d'eslre l'inventeresse

D'habitz nouveaulx; car mainte pécberesse

Tantost sur toy prcndroit son exemplaire.

Si à Dieu veux et au monde complaire.

Porte riiabit qui dénote sim{)lcssc

llonncstement.

Néanmoins plus d'un détail emprunté à la toilette des Milanaises et

des Génoises prit laveur dans les villes et dans les châteaux. La Flandre

fournit aussi son contingent de nouveautés, grâce aux beaux modèles

rei)résentés sur les tapisseries des manufactures du nord, qui faisaient

alors l'ornement de toutes les maisons riches.

Ainsi les gorgerettes et pièces d'estomac furent mises de côté. A
leur place on laissa voir, au dégagement de la robe, une encolure de

chemise délicatement brodée. La chemise apparut encore aux manches

de la cotte, qui furent faites de deux brassards ou mancherons réunis

ensemble par des rubans ; et pour faire honneur à ce coquet ajuste-

ment, les grandes manches de la robe furent retroussées jusque près

des épaules, ou fendues du haut en bas, ou même complètement sup-

primées. Aux ceintures plates on substitua de longues cordelières ter-

minées par de grosses houppes.

Les chaperons furent ajustés à la tète, moins une poche, ou gros

pli flottant, lâchée du haut, qui retombait sur la nuque comme un

catogan. D'autres, au lieu de cette queue, eurent un petit bourrelet

incliné sur l'occiput. Mais il y eut plus léger que les chaperons. C'était

un petit bandeau de linon monté sur un cercle d'orfèvrerie, ou passé à

travers la. chevelure. Les cheveux, dans ce cas, n'étaient plus relevés

à l'ancienne mode. Ils étaient arrangés d'une façon qui répond on ne

peut mieux à la descri[)tion que Jean d'Anton nous a laissée de la

coiffure lombarde, a Elle estoit tellt; ([ue (ont le front et la chevelure

leur paroissoicnt, dont partie pendoit dei-rière entortillée, et l'autre
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leur couvrant la moitié de la joue, desccndoit près des espaules en

retournant joindre renlortillurc de derrière. »

Voilà comment s'annonça, du vivant même de la reine Anne, le cos-

tume qui caractérise à nos yeux l'époque de la Renaissance. Après sa

hal)ill('c à la mode flamande de la fin du règne de Louis Xll.

(Séié, le Moyen âge et la Renaissance, t. V.)

mort, la Iransforinalion s'accentua davantage. La jolie Parisienne de

1514, dépeinte par Clément Marot, réunit dans sa mise la i)lupart des

traits qui viemicnt d'être indiqués :

mon Dion, qu'elle cstoit contente

De su j)ersonne ce jour-là !

Avccqucs la giùcc qu'elle ha
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Elle vous avoit un corset

D'un fin bleu, lacé d'un lacet

Jaune, qu'elle avoit faict exprès.

Elle vous avoit puis après

Mancherons d'escarlatte verte,

Robe de pers, large cl ouverte

(J'entends à l'endroit des tétins).

Chausses noires, petits patins,

Linge blanc, ceinture houppée.

Le chaperon faict en poupée.

Les cheveux en passe-fdlon

Et l'œil gay en esnierillon,

Souple, droictc comme une gaule.

Il s'agit d'une demoiselle de la bourgeoisie, qui ne cherchait pas à

s'élever au-dessus de sa condition. Tout est de drap dans son habille-

ment, la cotte de drap bleu clair, les mancherons de di\ap vert, la robe

de drap vert aussi, mais d'un vert éteint par un bain d'écarlate. Si l'assor-

timent des couleurs nepai"iît pas des plus heureux, il faut s'en prendre

au goût de la personne. La mode lui eiit permis de le composer diffé-

remment. Toutes les couleurs possibles étaient alors portées. Les

diverses nuances de rouge, le tanné ou saumon, le jaune, eurent

surtout la vogue.

Le chaperon fait en poupée paraît avoir été celui dont le derrière

était tamponné pour produire l'apparence d'un chignon. Quant aux

cheveux en passe-filon , nous en verrions volontiers la représentation

dans certaines coiffures de l'époque où s'étend sur le front , d'une

tempe à l'autre, une file de petites mèches tortillées en pointe.

Les nouveautés les plus saillantes du costume des hommes, pendant

la minorité de Charles VIII, furent les robes et les chapeaux.

Les rol>€s étaient traînantes , ouvertes sur le devant , largement ra-

battues sur les épaules. Par là le pourpoint était mis à découvert sur

presque toute l'étendue de la poitrine. Il se montrait avec ses crevés,

ou bien ouvert en pointe, comme la robe elle-même, avec des rubans

passés d'un bord à l'autre.

Les chapeaux eurent l'apparence de vastes casquettes à bords relevés

contre la forme. Un plumet était couché sur le devant. Cette lourde

coiffure se portait par-dessus une calotte qu'on trouve désignée alors

sous le nom de bicoquet.

Après l'expédition de Naples et pendant le règne de Louis XII , la
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robe fut longue on coiirle, selon le goût des gens. La fente de chacune

des manches s'agrandit assez pour laisser passer les bras , de sorte

que le Las des mêmes manches , allongé en conséquence , flottait

au gré du vent. D'ail-

leurs , la robe cessa

d'être d'un usage uni-

versel. Tes jeunes gens

lui préférèrent la ja-

quette ouverte sur la

poitrine. 11 y en eut

môme qui trouvèrent

plus commode d'aller

en simple pourpoint,

en pourpoint à man-

ches de deux })ièces sé-

parées, par-dessus le-

quel ils s'affublaient

d'un tout petit man-

teau.

Une fine taille était

prisée par-dessus tout.

Les fjorriers, ])0ur se

l'endre plus minces, se

mirent à porter des

(krevisses de velours,

c'est-à-dire des corse-

lets en lames d'acier

recouvertes de velours.

(le fut la [)reinière idée

(hi corset (jui allait

s'iniposeï" bientôt au

corps délicat des

dames.

Alors reparut la mode ancienne (jui avait affecté trois pièces à l'ha-

billement du bas du corps. On eu! un court caleçon à braguette, qui

était le haiit-de-chmisses , et une paiie de fourreaux pour les jambes,

qu'on aj»pela les bas-de-cli(U(SSCs, puis par abréviation les bas. Lejiaut-

liotli. iiiiliou.)
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ile-chausses fut souvent d'une autre étoffe que les bas; ou, s'il était

taillé dans le même drap, il était couvert d'appliques en velours ou en

passementerie. Les bragards, c'est-à-dire ceux qui mettaient de l'af-

fectation dans cette partie du vêtement, laissaient sortir la chemise
entre le haut-de-cliausses et le poui-poinf.

Les bas étaient souvent de couleur différente, et non pas seulement
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d'une seule, mais de

pièces
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deux cl de trois, chacun étant formé de plusieurs

cousues ensemble, verticalement, obliquement, horizonlale-

élait surtoul au goût des jeunes gens et des sol

ment. Ce bariolage

dais. 11 lut de règle dans le costume des \
)ascs. Ceux de Louis XII
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avaient un bas rouge et un bas jaune, avec leur haut-de-chausses cou-
vert en sens inverse de velours jaune et de velours vermeil. Les chaus-
ses des pages d'Anne de Bretagne étaient écartelécs du haut en bas de
jaune et de noir.

Grand saigneur de la fin du règne de Louis XII. (Recueil de Gaigniércs, I. VII.)

Octavien de Saint-Gelais appelle />«f/6% les souliers de ce temps-là.
Ils avaient effectivement leur semelle coupée en triangle et présentant
sa plus grande largeur au bout du pied.

Le chapeau s'allégea. Il prit la forme d'un mortier. Le seul orne-

ment qu'on y laissa fut une enseigne ou une bague, c'est-à-dire une mé-
daille, ou un joyau cousu de côté sur le relroussis. Il fut porté à cru sur
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le clief. La calotle prit riiiiporlaiicc d'une coiffure à part. Façonnée à

la mode de Florence oudeiMilan, elle j)rit le nom àa toque. Menot, dans

un de ses sermons, dépeint l'Enfant jtrodigue, au temps de sa prospé-

rité, avec « bottines d'escarlale bien tirées, la belle chemise froncée sus

le collet, le pourpoinct fringajit de velours, la toque de Florence à

cheveux tirés. » Certaines loques furent donc garnies de cheveux pour

augmenter la fourniture de la tète qui les portait. Ce n'est pas là, du

reste, le premier témoignage qui nous instruise du retour des faux

cheveux dans la parure des hommes. Guillaume Coqiiillart a composé

un monologue des permgues. Il s'y moque des perruques de laine ({ue

portaient les Romains et Lombards de son temps. Les Français, imita-

teurs industrieux des Italiens, avaient substitué le crin à la laine :

De la queue d'un clieval i)ointe,

Quand leurs chcveulx sont trop petits,

Ils ont une jierruquc feinte.

Le progrès continu du débraillé, en quoi se résume l'histoire du

costume des hommes depuis I iOO, contraste étrangement avec ce qui

eut lieu pour le liarnais de guerre, celui du moins qui était Tattribut

de ces fringants seigneurs à la crinière volante, à la chemise lâchée de

toutes parts. L'armure de fer devint plus lourde qu'elle n'avait jamais

été. Elle augmenta de pesanteur; mais aussi elle arriva au dernier

terme de la perfection comme mécanisme. Jamais le corps n'avait été

si arlislement emprisonné.

Les panoplies de cette époque abondent dans les collections de curio-

sités. On les reconnaît à l'équan'issement prodigieux des solerets, aux

épaulières qui se relèvent pour proléger le cou, aux cuissots qui ne

sont pbis fermés, à la forme boml)ée de toutes les pièces. Souvent le

métal est camielé ou rubanné, quelquefois décoré de bandes sur les-

quelles des dessins sont exécutés en fine gravure.

Le casque préféré fui l'armel avec mentonnière et gorgerin articulé.

Il était muni, j)ar-dessus la visière, d'un garde-vue avancé comme la

visière d(! nos casquettes. Ou le couronnait d'une forêt de i)lumes

droites, d'où s'écliappait un panache retombant sur le dos.

Lors de la }tremièrc expédition d'Italie, les gens d'armes portaient

indifféremmejit, par-dessus leur armure, h journade, la jaquette ou

\Gsayon. La journade avait de laj-ges manches; quant ausayon, c'était
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une façon noiivuUe de tunique sans manclies, dont la jupe formait de

gi-os tuyaux tout autour. Ce vêlement, qu'on trouve aussi appelé le

saie, fil oublier tous les autres pardessus militaires après 1500.

Charles Ylll, revenant en France, fit son entrée à Verceil « revestu

d'un sayon de velours cramoisi, déchiqueté sur blanc et violet par moi-

tié, et l'autre moitié estoit de velours gris. Et par-dessus le dit sayon,

il avoit un manteau en escliarpe , frisquement interjeté , de la cou-

leur que portoient ses pensionnaires. » Si les noms avaient été rigou-

reusement appropriés aux choses, c'est ce manteau qui aurait été

appelé un sayon, car il avait les dimensions et l'apparence du sagum

antique.

Le manuscrit célèbre de la Déploralion de Gênes, exécuté en 1507,

représente Louis XII avec un sayon cramoisi tout brodé en or d'A cou-

ronnés, qui étaient le chiffre de sa chère Anne. L'ornement du sayon

est reproduit sur l'étoffe qui recouvre les bardes du cheval. Celaient

<les bardes de cuir. Les historiens italiens ont fait la remarque qu'il n'y

avait encore que très-peu de chevaux bardés de fer dans les armées

l'rançaises.

Le sayon était serré à 1-a taille par un ceinturon dans lequel était

passée Vépée d'armes, ou épée ordinaire de combat. A l'arçon de la

selle était accrochée une autre épée plus courte, qu'on appelait Vesioc,

-ou une hache, ou une masse d'armes. Les deux cents gentilshommes

ou pensionnaires, qui formaient l'escorte du roi, avaient pour arme

distinctive le bec-de-faucon qu'ils portaient sur l'épaule.

Le bois des lances était peint de bandes en spirale, muni par le bas

<run garde-main d'une largeur excessive. Aux lances de tournoi, appe-

lées bourdonasses, celte pièce était de fer et atteignait la dimension

d'un petit bouclier. Le poids de cette garniture était compensé par la

légèreté du bois, qui était court et creux. Une partie de la gendarmerie

française combattit à Fornoue avec cette arme de parade, et ne s'en

trouva pas ]»lus mal.

Le terme de chevau-légers se trouve déjà dans les récits du voyage

de Naples pour désigner les suivants des lances, les archers à cheval,

et en général tous les corps de cavalerie qui n'étaient point armés du

plein harnais.

Louis XII ajouta au contingent de la cavalerie légère les Albanais

ou Estradiols, excellents éclaireurs, dont on avait reconnu l'utilité à
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la bataille de Fornoiic. a Ils cstoicnt tous Grecs, dil Philippe de Gom-

mines , venus des places que les Ycnitiens ont en Morée et devers

Duras (Durazzo), vestus à pied et à cheval comme les Turcs, sauf la

l.oui~ Xll iImiis II' ( ostumc avec lequel il fit son enli'éfi à Gènes en ILiO".

(Sh. iKuirnis n" 5091 de la lliblioth. nation.)

leste où ils ne })ortent cestc toile qu'on appelle tolihan (lurban). »

Leur costume, tout de laine, se composait d'un gilet rembourré sous

une longue robe, de chausses à la façon orientale, de bottines, et d'un

bonnet pointu. Ils n'avaient d'autres armes qu'une lance courte,

parce d'une banderole, et un yatagan, i}\^\)c\é cimeterre par Commines,
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poignard par Jean d'Aiilon. Ils le portaient derrière le dos, « couvert

du panneau de leur robe. »

Les piétons français, archers et arbalétriers, étaient armés de sa-

lades et de brigandines, le hoqueton par-dessus la brigandine. Sur dix

hommes environ, il y avait un couleuvrinier que son habillement dis-

tinguait des autres, car il portait l'armure de fer presque complète.

A part les compagnies de la garde du roi, le reste, par sa tenue peu

soignée, contrastait avec les bandes de l'infanterie étrangère. Ce qu'on

sait de la garde du roi, c'est que tous les soldats qui en faisaient partie

avaient le lioquetou brodé d'or. Il était blanc pour les Écossais, avec

une couronne figurée sur la poitrine
;
pour les archers des Toiles, pré-

posés au campement, il était rouge. Les archers de la Prévôté avaient

une épée brodée sur le leur, comme symbole de la justice qu'ils

étaient chargés d'exécuter. Les Gent-Suisses existaient déjà. Ils étaient

habillés des couleurs du roi.

On se rappelle la distribution en couleuvriniers, piquiers et halle-

bardiers des premiers Suisses que Louis Xï prit à son service. Char-

les VllI augmenta l'infanterie étrangère de soldats allemands ou lans-

quenets, qui avaient adopté la même organisation que les Suisses.

La marche des bandes suisses et allemandes était ouverte par les

couleuvriniers, précédés de tambours et de fifres. Les piquiers venaient

ensuite. Ceux-ci étaient suivis par les hallebardiers, dans les rangs

desquels étaient placés de distance en distance les joueurs crêpée^

exercés au maniement de ces gigantesques flamberges qui font frémir,

rien qu'à les voir dans les collections d'anciennes armes.

Les couleuvriniers se trouvent désignés aussi sous le nom de hac-

quebutiers, parce qu'ils étaient presque tous armés de l'espèce de cou-

leuvrine appelée hacquebutte. Il faut se les représenter la salade en

tète, la dague au flanc, le buste serré dans l'écrevisse de fer, à laquelle

ils donnaient dans leur langue un nom francisé par nos auteurs sous

la forme de hallecret.

On ne voyait pas de cuirasses parmi les piquiers et hallebardiers,

sinon de légers corselets, qui étaient le signe de commandement des

chefs. Les soldats, lorsqu'ils en avaient le moyen, préféraient se don-

ner le luxe d'une chaîne d'or qu'ils étalaient sur leur large poitrine.

Ils se faisaient gloire de n'avoir de fer, sur eux, que leur dague et le

bout du bâton dont leur main était armée. Quelques-uns seulement, se
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défiant de la dureté de leur crâne, cachaient sous leur coiffure une

secrète, ou légère calotte de fer. Ils s'habillaient à la mode du jour la

plus fringante, en pourpoint et chausses de plusieurs couleurs, crevés

de toutes parts. Leurs chapeaux, dont la forme était celle de bérets

immenses, étaient surchargés de plumes. Albert Durer et d'autres

maîtres de la Renaissance ont reproduit à satiété l'image de ces fas-

tueux soldats, bariolés, empanachés, attifés pour la guerre comme

s'ils étaient allés à la noce.

Les canons attelés de chevaux qui trottaient et galopaient en rase

campagne, tandis que les autres nations en étaient encore à Aiire traî-

ner leur artillerie par des bœufs, furent l'une des choses qui produi-

sirent le plus d'effet dans nos premières expéditions d'Italie; mais ni

dans ce siècle ni dans les deux qui suivirent, il n'y eut de troupes spé-

ciales affectées au service des pièces. A chacune était attaché un canon-

nicr de profession, ingénieur plutôt que soldat, qui avait sous ses

ordres divers aides chargeurs, boute-feux et charretiers. L'infanterie,

et particulièrement les Suisses, étaient chargés de la défendre. Les tra-

vaux de terrassement pour mettre en batterie étaient ie fait de pion-

niers dont l'habillement était celui des gens de travail, et le meilleur

que chacun pouvait se le procurer.
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Indôpemliincc de la modo au milieu du renouvellement des idées. — Direction que lui impriment
les besoins de l'industrie. — Elle s'engage de plus en plus dans la recherche des effets factices. —
Goût de François I" pour la parure. —La cour établie sur un nouveau pied. — Doctrine des ho'm-
nies d'Etat au sujet des lois somptuaires. — Incohérence de la législation en cette matière.

Type du costume eu 1550. — Habillement des dames. —Chaussures déchiquetées. — Bas(]uincs et

vcrtugales. — Robe, niarlotte et berne. — L'éventail de plumes, -r Coittures à la française, à

l'espagnole et à la toscane. — Coiffures provinciales. — Plaintes des Bayonnaises contre la leur.

— La corne des dames de Dax. — Progrès de la parfumerie.- Habillement des hommes.— Hauts
et bas de chausses crevés. — Taillades au pourpoint. — Saie, chamarre et casaque — L'épée dans

le costume civil. — Toque et bonnet. — Origine du bonnet carré. — Chaperon à la coquarde. —
Accident qui amène la mode des cheveux ras. — Retour de la barbe. — Elle s'introduit dans

l'Église. — Opposition des chapitres aux évèques qui la veulent porter. — Intervention de l'auto-

rilé royale. — D'crct inutile de la Sorbonnc contre cette mode. — Elle triomphe également dans

le monde de la magistrature. — Première idée d'un uniforme pour toutes les troupes. — Portrait

des premiers aventuriers. — Amélioration dans leur tenue. — Réforme de l'opinion au sujet des

troupes à pied. — Leur organisation et leur armement. — Abandon de l'arc et de l'arbalète pour

l'arquebuse. — Habillement des soldats des b:mdes. — Habillement de la cavalerie légère. — Mo-

difications dans l'armure chevaleresque. — Habillement de la gendarmerie. — Beauté de certaines

armures.

Si les arlistes elles littérateurs avaient le pouvoir de faire la mode,

il est à croire que ceux de la Renaissance auraient ressuscité le costume

antique, et qu'on eût vu les gens aller par les rues habillés à l'instar

des personnages héroïques qui décorent toutes les productions du règne

de François P"", monuments, meubles, vaisselle. Mais le goût en matière

d'habils opère ses évolutions en dehors de l'Ecole, et son indépen-

dance défie même les doctrines dont l'empire est le plus irrésistible.

Autre part est la loi d'après laquelle il se gouverne. On l'accuse de

suivre aveuglément la fantaisie d'un petit nombre d'hommes désœu-

vrés et frivoles. En y regardant de plus près, on s'apercevrait que c'est
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Findustric sans cesse en travail qui le pousse, qui lui impose ses con-

tinuels changements. Ceux qui passent pour les rois de la mode n'en

sont que les propagateurs. Ils ont au-dessus d'eux le fabricant appliqué

à mettre en circulation des produits nouveaux, l'ouvrier industrieux

qui sait changer le jeu de son métier, de ses ciseaux, de son aiguille.

Au commencement du seizième siècle la fabrication du drap, jusque-

là si active, baissa tout d'un coup pour faire place à celle des étoffes

du genre delà serge et de l'étamine. Or les laines rases, de même que

les soieries à qui les riches donnaient la préférence, se prêtaient

moins aux chutes naturelles qu'aux façons ajustées et tourmentées.

D'autre part, l'idée de fendre par places les habits avait fait naître

mille petits agréments de bordure en cordonnet, ganse, cannetille, etc.,

dont le succès fut à son tour un motif pour augmenter le nombre des

taillades. On en vint à ouvrir toutes les pièces du vêtement depuis les

pieds jusqu'aux épaules. Eût-il été possible de faire comprendre l'avan-

tage de la simplicité grecque et romaine à tant d'industriels que ces

ouvrages occupaient?

Le costume féminin n'alla pas davantage chercher ses inspirations

en arrière. Il fut tout entier à la recherche des plis factices. C'est alors

que pour favoriser l'effet de l'étoffe, on imagina de déformer le corps

en le tenant emprisonné dans des appareils qui auraient passé aupara-

vant pour des instruments de supplice. Sous les noms de basqniiie et

de verlugale, le corset et la crinoline commencèrent leur règne. Une

fois le goût porté aux tailles fines et aux jupes bouffantes, adieu tout

espoir de retour à la tunique et à la chlamyde.

Yoilà comment il advint que les coupes à l'anlique, dont le moyen

âge n'avait pas cessé de s'éloigner depuis l'avènement des Valois,

furent tout à fait perdues de vue par ceux-là même qui remirent en

honneur tant d'autres choses de l'antifpiilé.

Le règne de François F'" fut propice à la loilelte. Ce prince l'aimait,

et non pas seulement pour lui-même. Son plaisir fut d'avoir en tout

temps, autour de sa personne, nombreuse et brillante compagnie. Il

changea la vieille étiquette qui voulait cpi'à la cour les hommes et les

femmes demeurassent séparés, celles-ci aupi'ès de la reine, ceux-là

autour du roi. On ne se trouvait ensemble que dans les grandes occasions

et pour de certains divertissements. Cette règle fut observée même sous

les règnes où il y eut le plus de relâchement. Mais le roi François,
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« considérant (jiic lonle la décoralion d'une cour esloil de dames, »

institua les réceptions journalières où se trouva mêlée la fleur de la

noblesse des deux sexes. De lui date la com/' dans l'acception moderne

du mot. C'est depuis lors que l'unicjue ambition des grandes familles

fut d'être admises dans les palais royaux, d'attirer sur elles l'atlention

du souverain et d'avoir part à toutes ses faveurs grandes et petites.

Avec la même âpreté qu'on poursuivit les pensions et les places, on se

disputa l'honneur d'être inscrit pour les chasses, pour les voyages,

pour les galas, et pour les livrées, qui étaient encore à cette époque

l'accompagnement de ces plaisirs. La libéralité de François I"" en

distribution de vêtements dépassa tout ce qu'on racontait de ses

prédécesseurs. « J'ay vcu, dit Brantôme, des coffres et garde-rol)es

d'anciennes dames de ce temps-là si pleines de robes que le roy leur

avoit données, en telles et telles magnificences, que c'estoit une très-

grande richesse. »

Autres sont les convenances de la cour, autres celles de l'État. Ce

même monarque qui faisait de sa maison le temjde de la parure, se

vit bientôt obligé de mettre en interdit les choses dont la parure tirail

son principal éclat. Les linanciers chargés de l'administration des

deniers de la couronne, calculant avec douleur les sommes portées à

l'étranger par rac(|uisition de lant d'articles coûteux, érigèrent en

principe la nécessité des lois sompluaires, si lùen que ces lois, renou-

velées à plusieurs reprises sous le règne de François l\ devinrent

l'une des pratiques habituelles du gouvernement. Tous les rois, jus-

ques et y compris Louis XIV, en ont usé à leur tour.

Dès 1518 parut un édit contre l'importation, la vente et la mise cii

œuvre de toutes les soieries de luxe. Ce que nous appelons soieries de

luxe comprenait les draps d'or et d'argent, le velours, le satin, le

damas, le camelot, le taffetas broché ou brodé d'or, même le taffetas

uni quand il était de couleur cramoisie. Les marchands qui avaient

de ces étoffes en magasin devaient s'en défaire dans le délai de six

mois, soit en les réexpédiant au dehors, soit en les vendant pour l'u-

sage exclusif des princes du sang ou de l'Église. La commission d'in-

specter les boutiques fut déférée à deux gentilshommes, tant on voulait

donner de la solennité à la mesure. En fut-elle plus efficace? 11 est

permis d'en douter lorsqu'on lit le récit de la magnificence déployée

au Camp du Drap-d'Or, non-seulement par le roi et par les princes
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du sang', mais encore par les geiitilsliommes et autres qui assistèrent

aux fêtes, tellement (|ue plusieurs, selon la pittoresque expression

de Martin Dubellay, y portèrent leurs moulins, leurs forêts et leurs

prés sur leurs épaules.

Une autre ordonnance rendue en 1552 ne concerna que les finan-

ciers et gens d'affaires. 11 fut intimé aux personnes de cette classe de

s'abstenir des draps de soie, des fourrures, des chaînes d'or d'un trop

grand poids, et de ne pas faire leurs fslles trop belles et trop riches

lorsqu'ils les marieraient.

En 1540, il semble qu'on avait renoncé au système de la prohibi-

tion. Les étoffes auparavant défendues pouvaient être introduites dans

le royaume en passant par la douani? de Lyon, où elles étaient frap-

pées d'un droit de cinq pour cent.

L'interdiction fut rétablie en 1545, mais seulement à l'égard des

tissus et passementeries d'or et d'argent. L'édit atteignait tous les

hommes, même de la plus haute condition, réservé les enfants de

France. Les femmes, peut-être par un effet de la galanterie de

François V\ n'y avaient pas été nommées. Elles bénéficièrejit du

silence de la loi jusipi'à ce (pi'un nouvel édit, qui fut l'un des pre-

miers actes du règne de Henri II, les soumit à la même contrainte

que leurs seigneurs et maîtres.

De ce chaos de dispositions changeantes et incohérentes, ce qui

ressort de plus clair c'est l'impuissance de l'autorité, et au contraire

la force invincil)le du courant au(piel elle voulait faii'c obstacle. Le

témoignage des peintures du temps est conforme : qu'elles datent du

commencement, du milieu ou de la fin du règne, on y voit les gens

habillés absolument comme si les lois somptuaires n'avaient pas

existé.

François Uabelais, auteur si minutieux lorsqu'il décrit, nous a

laissé une Irès-loiigne énunK'ralion des ])ièces qui composaient vers

1550 le costume des deux sexes. C'est dans celui des chajtitres de son

(jargantua (pi'il a consacré à la fiction de l'abbaye de Thélème. Pour

plus de clai'l(>, nous rajeunirons en quelques endroits le style, et })ar-

tout l'orthogi-aphe de notre vieil écrivain.

« Les dames (la règle de ce galant monastère doimait le pas aux

dames) portaient chausses d'écarlale ou de migraine; et les dites

chausses montaient au-dessus du genou juste de la hauteur de trois
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doigts; et la lisière était de quehjuc belle broderie ou découpure.

Les jarretières étaient de la couleur de leurs bracelets, et serraient le

genou par-dessus et par-dessous. Les souliers, escarpins et pantoufles,

de velours cramoisi, rouge ou violet, étaient déclii(juetés à barbe

d'écrevisse.

« Par-dessus lacbemise, elles vêtaient la belle vas({uine, de quelque

beau camelot de soie, et sur cette vasquine vêtaient la vertugale de

taffetas blanc, rouge, tanné, gris, etc. Au-dessus, la cotte de taffetas

d'argent, faite h broderies de fin or entortillé à l'aiguille; ou bien,

selon que bon leur semblait et conformément à la disposition de

l'air, de satin, damas, velours orangé, tanné, vert, cendré, bleu,

jaune clair, rouge cramoisi, blanc, de drap d'or, de toile d'argent,

de cannetille, de broderie, selon les fêtes.

« Les robes, selon la saison, de toile d'or ta frisure d'à rident, de

satin rouge couvert de cannetille d'or, de taffetas blanc, bleu, noir,

tanné; de serge de soie, camelot de soie, velours, drap d'ar,uenl, toile

d'argent, or tiré, velours ou satin pourfilé (bordé) d'or en diverses

portraitures.

« En été, quelquefois au lieu de robes elles portaient belles mar-

lottes des étoffes susdites, ou des l)ernes à la moresque de velours

violet à frisure d'or sur cannetille d'argent, ou à réseau d'or garni aux

rencontres de petites perles de l'Inde. Et toujours le beau panache

selon les couleurs des mancbons, bien garni de papillettes d'or.

« En hiver, robes de taffetas de couleur comme dessus, fourrées de

loup-cervier, genette noire, martres de Calabre, zibelines et autres

fourrures précieuses.

« Les patenôtres, anneaux, jazerans, carcans étaient de fines pier-

reries, escarboucles, rubis balais, diamants, saphirs, émeraudes,

turquoises, grenats, agates, bérils, perles et unions d'excellence.

« L'accoutrement de la tète était selon le temps : eu hiver, à la

mode franc lise; au printemps, à l'espagnole; en été, à la tusque (tos-

cane); exccj)té les dimanches et les fêtes, où elles portaient accou-

trement français, parce qu'il est plus honnête et sent plus sa [)U(lirit('

matronale. »

Voilà pour l'habillement des femmes. Avant d'aller })lus loin, il e-^l

bon de s'entendre sur les pièces dont on vient de lire l'énuniéralioii.

Les chausses, quand il s'agissait des femmes, n'avaient pas lie^oiii
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d'être distinguées en hauts et bas, puisque les femmes ne portaient que

des bas. C'est donc de bas qu'il s'agit dans le premier article. Ils sont

dits iVécarlale ou de migraine, parce qu'on les suppose taillés dans

du fin drap teint en pleine ou en demi-teinture de kermès.

Toutes les chaussures dénommées par Rabelais, souliers, escarpins

et pantoufles, étaient extrêmement découvertes, avec une bride sur le

llliiudc lie France, prciuicre IVininc de François I", d'aiin's uni'

(lifcucil (le Gaigiiiercs, l. VIII.)

cou-(lc-pi('d ; elles ('laieiit de plus épatées du boni et crevées, ce qui

constituait la (l('clii(jueture. I^'iiiiilatioii des baibes d'écrevisse était

produite par uiu! engréinre siu' \v boi'd des crevés.

La vusquiuc ou basfiuine était un corsage ou petit pourpoint sans

manches, ayant la forme d'un entonnoir. Klle était fortement serrée

sur le buste qu'elle avait [lour objet d'aïuincii' graduellement jusqu'à
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la taille. Il n'osl pas encore question des armatures de baleine ou de

métal dont elle lut oarnie plus tard; mais pour Teffet qu'on lui voit

produire, il faut qu'elle ait été au moins doublée d'une toile apprêtée.

La vertugale on l'etiunadc faisait par en bas le même effet que la

basquine par en liant, mais en sens contraire, car elle était destinée à

donner au vêtement, à partir de la ceinture, le maintien d'un enton-

noir renversé. Elle consis- _
lait en un jupon de gros

canevas empesé
,
que les

dames riches faisaient re-

couvrir de taffetas. Elle

s'attachait par- dessus les

})ans de la basquine.

La coUe ou robe de des-

sous, tendue sur la vertu-

gale, ne devait faire aucun

pli. Le travail d'aiguille

d'où elle tirait sa décora-

lion consistait en bandes

horizontales ou en raies

verticales d'un ornement

très-compliqué. Une cotte

continuait de s'appeler, h.

Paris, un corset. Ailleurs,

le nom était grumeau.

La basquine précéda la

vertugale. Elle se mit d'a-

bord par-dessus la grande
1 , I 1 •! La roiuc de Navarre, sœur de F

robe, et composa un babil-
,y^,,,;,^,, 1328. (.4. français

lement d'une élégance sé-

vère, auquel les personnes sérieuses restèrent longtemps attachées,

malgré la vogue delà bouffissure qui devint universelle par l'adoption

des vertugales.

La robe portée par-dessus ces appareils était très-décolletée et taillée

en carré à l'ancienne façon. Les manches en sacs avec un large re-

Iroussis de fourrure s'étaient également conservées. La différence avec

la robe du temps de la reine xVnne consistait en ce que la jupe était

ois I",

189 (le

iprc-. une miniature

1 Bijiliutli. nation.)
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coupée de manière à rester toujours ouverte en pointe sous la ceinture

pour laisser voir la cotte. L'étoffe ne flottait plus. Elle était froncée à

la taille, île manière à produire une suite de tuyaux; la queue avait

été supprimée.

Sous la robe, les bras avaient pour habillement les manclies de la

chemise, alors très-larges, mais serrées aux poignets par des man-

chettes iraisées, et dans leur longueur par deux brassards ou manchons

d'étoffe de couleur. Telle était la mode du temps où écrivait Rabelais.

Plus tard on eut des manches qui couvraient celles de la chemise.

Elles étaient faites par étagement de gros bouillons en étoffe découpée

d'où sortait la doublure. Cette façon est décrite dans le récit de l'en-

trée à Bordeaux, en 1550, de la reine Éléonore, seconde femme de

François T' : « Sa robe estoit de velours cramoisy, doublée de taffetas

blanc bouffant aux manches, au lieu de la chemise. » Pour son entrée

à Angoulême, la même princesse était habillée de satin blanc, « parmi

lequel passoit le drap d'or bouffant. »

La marlotle était un pardessus plus court que la robe et entière-

ment ouvert sur le devant, à peu près de la forme des caracos que l'on

a portés dans ces derniers temps, sauf qu'il descendait plus bas et avait

une garniture de tuyaux par derrière.

La berne était une marlotte sans manches, d'où les bras sortaient

par des fentes latérales; mais il y avait un vaste collet qui retombait

assez bas pour les couvrir. En plein seizième siècle, les femmes mo-

resques de l'Andalousie n'avaient pour tout vêtement qu'un caleçon et

une berne, celle-ci d'un gros tissu de laine rayé, auquel s'appliquait pro-

prement le nom de berne [hernia en espagnol). On voit par la descrip-

tion de Iiabelais jusqu'à quel point la coquetterie française avait

transformé ce manteau de barbare.

Par la place assignée au beau panache, il semble que cet orne-

ment se soit accommodé avec la robe. Cepeudant on ne voit pas, dans

l'imagerie de l'c'jKxpie, le paiiaclu; employé auli'ement (|ue connue

pariu'i; de tète. Ce n'est })as non [tins révcnlail-écran en plumes pa-

nachées dont Rabelais a voulu i)arler ici. Dans un autre passage, il a

mentionné cet objet sous h; nom d'éventoir de plumes.

Quoi qu'il en soit, c'est une chose à noter que l'éventail, qui n'a-

vait été jusque-là qu'un meubkï d'intérieur, devint sous François P""

un oI)jet (le toilette. Il l'ut classé parmi les contenances, c'est-à-dire
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mis au mémo rang que les jolis colifichels, tels que pelotes, flacons à

parfums, cachets, clefs, etc., qui étaient sus[)endus à la ceinture, el

({u'on prenait à la main pour se donner une contenance, Eléonore de

Castille, dont nous parlions il n'y a qu'un instant, mit à la mode, en

fait de contenance, le miroir.

Éléonore de Castille, sec

Les carcans étaient les joyaux portés en collier, les jazeram, des

chaînes d'or que l'on disposait en guirlandes sur le corsage de la

robe, he levme do patenôtres paraît s'être appliqué alors, non-seule-

ment aux: chaiiclets de prières, mais aux pendants des ceintures, qui

étaient des chapelets d'orfèvrerie tombant sur le lievant du corps jus-

qu'au bas de la cotte.
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L'accoiUremcnt de tèle à la mode française était la coiffe garnie de

templette et recouverte par le cliaperon de velours h. queue pendante.

Les monuments figurés nous montrent la chevelure accommodée de

deux façons différentes sous la coiffe. Tantôt elle est divisée en deux

bandeaux plats; tantôt elle est relevée avec raccompagnement de ces

petites mèches, ou de boucles non moins délicates, plaquées sur le

front, que nous avons déjà signalées comme la représentation pro-

bable de ce qu'on appelait passe-filon.

La relation de l'entrée de la reine Éléonore à Bordeaux nous fait

connaître la coiffure espagnole :

« Elle avoit en sa teste une coiffe oucrespined'or frisé, faicte de pa-

pillons d'or, dedans laquelle estoient ses cheveux, qui luy pendoient

par derrière jusques aux talons, entortillés de rul)ans; et avoit un

bonnet (c'est-à-dire une toque) de velours cramoisy par-dessus, cou-

vert de pierreries, où y avoit une plume blanche, tendue à la façon

que le roy la portoit ce jour-là. »

• Quant à la coiffure à la tusque, qui était celle des dames de Flo-

rence, elle consistait en une charmante petite coiffe de linon, assu-

jettie au-dessus du front par une passe d'orfèvrerie, et sur les tempes

l)ar des broches d'or à large face. La chevelure, séparée en deux sur

le devant, retombait en longs lire-bouchons derrière les oreilles.

Tous ces ajustements de tète avaient de la grâce. On ne})eut pas en

dire autant de plusieurs autres qui s'élaient conservés dans les villes

de ])rovince, au sein d'une société où le législateur des Tliélémites

n'eut garde d'aller chercher ses modèles. De ce nombre sont les hauts

Ijonnels des Lorraines, consistant en une pièce d'élolfe que l'on tour-

nait aulourdela tête, comme un tuyau, et qui était mainlejuie dans

celle attitude, sauf le bout (pi'on laissait retomber par derrière. L'i-

mage des gi-and'mères milrées du (piiuzième siècle revivait par cette

coiffure dans leurs petites-lilles.

Les bonnets de basquaises de France et d'Fspagne n'étaient guère

moins incommodes et encore plus ridicules. Ils faisaient sur la tète

l'effet d'une corne d'aliondance renversée, dojil la poinle se projetait

en avaul. Jls étaient de fine toile blanch(! avec des rubans tortillés tout

autour.

La corne régnait sans partage dans toute la région pyrénéenne. La coif-

fure des Bayonnaises était une guinqte roulée à la façon d'un turban, sur
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le (levaiU duquel elles faisaieiil saillir une corne de la hauteur de (rois

ou quatre doigts. Plusieurs d'entre elles se plaignirent de cette coiffure

aux gens de la cour, qui allèrent chercher les enfants de François P\Ma
frontière d'Espagne, en 1550. « Les jeunes dames nouvellement mariées

squaise de Saint-Joaii-iio-Luz. (Ile eu
à la gouache, du teini)- do Fi.iii(,(ji-. I<

de Ja Biblioth. nation,

i

BayonnaibC du seizième siècle.

(Duiilcssis, Costumes historiques, i.l.)

voudroient bien avoir la permission de porter la drapperic, comme elles

dient, qui est un couvre-cliief à façon de coquille (le bonnet à la

lusque), et aucunes en portent, mais bien peu; et presque toutes le

leroient, si leurs maris le vouloient consentir. La principale cause qui

les en garde, ce sont les vieilles femmes ^[m ne veulent qu'elles aient
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plus (le liljorU'squV'llos. S'il plaisoit au roy d'en faire coinmandemenU

elles seroient bien joyeuses et pourleroient volontiers, actendu que les

dictes cornes sont un vilain habillement sentant le judaïque, et d'ad-

vantaige qu'il n'en cousteroit pas tant aux maris. »

A Dax, quand on s'avançait vers le nord, commençaient à se mon-

trer les chaperons, mais toujours avec la corne.

« Les femmes sont habillées d'autre sorte, et plus belles que celles

de Bayonne, parce qu'elles portent chapperons sur leur teste, qui ont

une corne sur le devant, et par derrière une petite queue. De laquelle

fut faicte demande à une dame de quoy elle servoit. Elle respondit que

c'estoit à prendi-e les folz. »

Nous voilà bien loin des religieuses selon la conception de Rabelais.

Finissons-en avec elles.

Pour être à la hauteur de leur siècle, elles devaient faire grande

consommation de senteurs; mais c'est ailleurs que dans Gargantua

qu'il i^aut aller chercher des lumières sur ce sujet. Assez d'autres

documents témoignent de l'état avancé de la parfumerie à celte

époque. Charles YIII avait déjà un parfumeur en titre. Les espècesdont

il est hiit mention du temps de François P"" sont la poudre de violette,

la poudre de Chypre, la civette, le musc, l'andjre gris, les essences de

fleurs d'oranger, de romarin, de roses. On parfumait les gants, les

manchons, les collets. Pour les soins de la toilette, on employait du

savon muscat, et une poudre dite de /leur de fève, (|ui avait la ré],)u(a-

tion de rafraîchir le teint.

Yoici maintenant la composition du costume des hommes, toujours

suivant Piabelais.

« Les hommes étaient habillés à hnir mode : chausses, pour les bas,

d'étamet ou serge dra[»ée, en écarlatc, migraine, blanc ou noir; [)our

les hauts, de velours des mêmes couleurs ou bien près a[)procliant,

l)rodées, déchiquetées selon leur inviMilion.

« Le p()ur[)()in( de dr,i[) d'or, d'argent, de velours, salin, damas,

taffetas, des mêmes couleurs, déchitpii'té, brodé et accoutré à l'ave-

nanl. Les aiguillettes de soie des mêmes couleurs, avec les fers d'or

bien émaillés.

« Les saies et chamarres, de drap d'or, drap d'argvnl, velours

pourfilé à plaisir.

« Les robes autant précieuses comme celles des dames.
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c( Les ceintures, de soie, des couleurs du poiirpoinl; el chacun la

belle épée au côté, la poignée dorée, le fouiTeau de velours de la cou-

leur des chausses, le bout d'or et d'orfèvrerie. Le poignard de même.
« Le bonnet de velours noir, garni de force bagues et boutons d'or;

la plume blanche, mignonnement partagée de paillettes d'or au bout

desquelles pendaient, en •

papillettes, beaux rubis,

émcraudes, etc. »

La première chose à no-

ter dans ce passage, c'est

qu'il n'y avait pas encore

de bas de tricot. L'habille-

ment desjambes continuait

d'être l'ouvrage des chaus-

setiers. Il était fait non plus

de drap, mais de laines

rases. Les bas étant le plus

souvent tailladés en rond,

en long ou en spirale, on

les doublait d'une belle

étoffe qui paraissait aux

crevés. Les hauts de chaus-

ses admettaient plusieurs

façons, les uns bouflants,

les autres collants, ceux-ci

longs, ceux-là courts, tous

dé'chiquetés, tailladés, ba-

lafrés avec des flocards ou

coques de toile fine, de toile

d'or, de satin ou taffetas

qui passaient à travers les

taillades. Et toujours la braguette en forme d'arc-boutant, «bien joyeu-

sement attachée avec deux belles boucles d'or que prenaient deux cro-

chets d'émail. » Ceci est de la description du costume de Gargantua.

Le pourpoint était décolleté comme le corsage de la robe des

femmes, et laissait voir tout le haut de la chemise (|ui montait jus(|u'à

la naissance du cou. Il y avait là une petite garniture froncée, d'où ne

Inude lie Guise,

r.ecueil de G;ii'

iprèsuue peinture de lo'îij, reproduite dans le

ères. (Duplessis, Cosliiines historiques, t. 1.)
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tarda pas à sorlir Tidéc de la collerette. Les collerettes et mancliettcs

fraisées firent leur première entrée dans le costume des hommes

vers 1540.

Les termes manquent pour e\})rimer le travail des ciseaux et de

l'aiguille sur les pourpoints élégants. Ce n'était cpie découpures,

bordures et a[>pliques. Un portrait de la jeunesse de François L"", au

musée du Louvre, le représente avec un pourpoint de cordelettes d'or

tressées en réseau : dernier effort où devait s'arrêter la mode des habits

percés à jour. On revint peu à peu de cette exagération. Dans un autre

portrait plus connu (celui qui a été peint jtar le Titien), Fi'ançois l" a

un pourpoint percé seulement de quehpies taillades en long et qui lui

monte jusque sous le menton.

Les saies et chamarres furent l'équivalent de nos habits, de même

que le pourpoint était celui de notre gilet.

Le nom de saie a toujours été masculin au seizième siècle : un saie,

et non une saie. 11 fut emprunté à la cotte militaire que les gens d'armes

portèrent par-dessus l'armure depuis Charles YllI. La façon ne différa

que par l'addition de manches très-larges et par l'ouverture du corsage

sur le devant. Ce vêtement régna jus({u'au temps des guerres de reli-

gion. Sa vogue fut européenne.

La chamarre était une veste longue, très-ample, formée de bandes

d'étoffe (soie ou velours) réunies par des galons. C'est d'elle que dérive

l'habit galonné des valets de grande maison, et son nom a fourni au

français moderne le verbe chamarrer.

Dès 1550, il y eut une autre façon d'habil, la casaque^ qui ne s'é-

loignait pas beaucoup de la chamarre par sa coupe; mais elle était de

pleine étoffe (particulièrement de velours), et garnie de manches vo-

lailles (pii j)ouvaient, au besoin, s'assujettir sur le bras par des bou-

lons. L(! bon ton, à un moiiienl, fut de n'avoir qu'une manche à sa

casa(pie.

Ni les ('asacjues, ni les cliamarrcs n'élaient ajustées à la taille; mais

elles étaient de longueur à pouvoir être lixées par une ceinture.

Les robes servirent de [)ardessus, concurremment avec le petit man-

teau. Leur liait caractéristiipie, à celle épocpie, fut un large collet

carré rabattu sur les épaules. Pour mieux dégager ce collet, on ima-

gina l'échancrurc qui se pralitpu: encore aujourd'hui au revers des

habits.
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La robe se mettait sans ceinture. Elle s'arrêtait à la liaïUeiir des

genoux dans le costume des gentilshommes, bourgeois et paysans;

mais dans celui des gens de robe longue, elle descendait jusqu'aux

pieds.

Costume sévère à l;i

(Ms. français n
Geulilliamino aiirés loiO.

(Recueil de Gaigiiiéres, 1. VIII.)

A plusieurs reprises, depuis Philippe de Valois, le poignard avait

trouvé place dans la toilette. Sous François I"' on ajouta l'épée au

poignard, et cet usage s'enracina si bien dans les habitudes, qu'anjoiir-

d'hui encore il en reste des vestiges qui ne paraissent pas près de

s'effocer, tout ridicules qu'ils sont. Rabelais s'en est moqué en niellant
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au flanc de son pacilique Garganlua une belle flamberge de bois doré

avec un poignard de cuir bouilli. Selon lui, les Français tenaient cette

mode des « Indalgos bourrachous , » nom sous lequel il désigne ces

aventuriers espagnols, vantards, querelleurs et ivrognes, dont les

guerres du seizième siècle

inondèrent le continent. Les

épées de toilette du temps de

François I"" sont les premières

qui se montrent avec la poi-

gnée munie d'une garde pour

couvrir la main.

Le bonnet attribué aux Tlié-

lémites était la coiffure que

nous appelons toque, Rabelais

iTa pas jugé à propos de men-

lionnerici les chapeaux, quoi-

(pi'ils fussent portés autant

pour le moins que les bonnets.

C'est sans doule })arce qu'il en

avait déjà parlé dans un autre

cliapili'e, ayant iail à leur oc-

casion la remarque que voici :

« Et notez que des clia-

peaulx, les ungz sont raz, les

au 1 très à poil, les aullres ve-

loutez, les auUres laffelassez,

les aultres salinisez. »

Ces coiffures élaient rede-

venues d'une largeui' énorme

au eommencemenl du règne,

el à la fin elles furent encore

j)lus pclilcs (pTon ne les avait vues sous Louis Xll. On tailladait les

bonnets (piand ils ('laicnt si grands; on rabattit les bords des cha-

peaux quand ils furent si petits. La garniture de plumes, qui était une

véritable foi'èt en 1520, se trouva réduite en 1540 à un pauvre petit

marabout.

Il inïpoi'te (1(! ne pas confondre le bonnet-toijue avec le bonnet

ISiO. [Ilccucil de GaKjni VIII.)
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clérical dont se coiffèrent alors tous les gens de robe. Ce dernier était

de laine tricotée et feutrée. Il conserva pendant le premier quart du
seizième siècle la forme du Lonnet turc d'aujourd'lmi. Etienne Pas-

(juier raconte comment on ima<^ina de le faire à quatre pans avec un
lobe ou corne saillante au sommet de cliacune des arêtes. « A ces

bonnets ronds, dit-il, on commença d'y apporter je ne sçay quelle

forme de quadrature grossière, qui fut cause que, de mes premiers
ans, j'ai veu qu'on les appeloit bonnets à quatre braguettes. Le pre-

mier qui y donna la façon fut ung nommé Patrouillel, lequel se fist

fort riche bonnetier aux despens de ceste nouveauté, et en bastit une
fort belle maison rue de la Savaterie. Le bonnet ayant changé de
forme, luy est toujours demouré le nom de bonnet rond. » Toujours

veut dire jusqu'au temps où écrivait Pasquier, car dans le siècle

suivant, lorsque la quadrature fut devenue beaucoup moins sensible,

on se mit à dire bonnet carré.

Les vieux grognards de la bourgeoisie, qui affectaient le dédain du
présent, usaient d'un bonnet tout différent, issu du chaperon porté

à la lin du quatorzième siècle. Ils l'appelaient bonnet à la coqiiarde,

en mémoire de la patte découpée en crête de coq qui avait garni jadis

ce chaperon. C'était une demi-aune de drap doublé de frise rouge, qui

pendait dans le dos après avoir enveloppé la tête. Cela pesait entre

quatre et cinq livres. 11 y en eut d'un peu plus légers, qu'on disait à

Parbalète, avec une garniture de sept à huit aunes de ruban.

Jusqu'en 1521, bonnets et chapeaux se posèrent sur une chevelure

longue par derrière et taillée sur le fronl, selon la vieille mode du
quinzième siècle. Un accident arrivé au roi mit les cheveux ras en

laveur. Dans une partie de jeu, et d'un jeu très-sot à coup sûr, un de

ses gentilshommes l'ayant atteint à la tête d'un tison enflammé, jwur
panser la plaie il fut nécessaire d'abattre sa chevelure. Par respect pour
leur maître les courtisans se firent tondre comme lui, et tout le monde
ne tarda pas d'en faire autant, sans qu'il eût été besoin de renouveler

les décrets qui avaient si mal réussi au duc de Bourgogne Philippe le

lion, soixante ans auparavant.

Des auteurs mal informés prétendent que la barbe fut reprise en

même temps (|ue l'on quittait les grands cheveux. C'est une erreur

qui ne peut tenir contre quantité de portraits où l'on voit la barbe et

les cheveux longs portés simultanément. Tous ceux de la jeunesse de
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François I"" sont dans ce cas. 11 suffit do citer, à cause de sa date cer-

taine, le bas-relief exécuté dans la cour de riiôtel du Bourgtliéroulde

à Rouen. Cette sculpture représente rentrevne du camp du Drap-d'dr

François I" à IVnlrevuc tlu camp du Drap-d'Or (i;i-20), d'aïuvs le l)as-iTlirr do Rouen

antéi'ienre à la l)lessure du loi , et celui-ci y est llgnré liailxi el

clievehi.

Le [)ape (di'uient Vil ayant laissé pousser sa liarlte en si^ne de

deuil, dit-on, apivs le sac de Rome, des ecclésiastitpies IVanrais

crurent pouvoir se conformer à cet exemple. Ceux (pii se pi(piaienl

d'obéissance aux règles établies crièrent au scandale et à la démorali-
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sation. De là une scission qui donna lien à Ijcauconp de déljats ridi-

cules. Lorsque Guillaume Duprat, évèque de Clermont, revint des pre-

mières séances du concile de Trente, il était porteur d'une barbe

magnifique qu'il s'était laissé pousser, disait-il
, pour ne pas paraître

ridicule à côté des prélats italiens qui étaient tous barbus. Son cha-

pitre voulait qu'il en fît le sacrifice. Il répondit qu'il ne le pouvait

pas, ayant à retourner au concile. Non-seulement la célébration de

l'office, mais l'assistance au chœur lui fut refusée, et il n'obtint qu'à

graiurpeine, et après déclaration de non -préjudice pour l'avenir, de

présider le synode de son diocèse. Les choses restèrent sur ce pied

pendant (juatre ans, le prélat voyant ses fonctions épiscopales réduites

à la présidence de l'assemblée diocésaine, qu'une délibération spéciale

du chapitre lui concédait chaque fois. Enfin il se fit donner une dis-

pense apostolique pour célébrer. Les chanoines résistèrent encore, et

prétendirent limitera un an la licence accordée par le Saint-Père. De

guerre lasse, ils finirent pourtant par fermer les yeux sur le scandale.

De pareilles difficultés furent faites sous le règne suivant aux évo-

ques de Troyes, d'Orléans, de Chartres, du Mans. Les prélats, pour

surmonter cette opposition, mirent leur menton sous la sauvegarde

du souverain, et la loi fiéchit devant la puissance. Le motif allégué

par Henri II auprès des chapitres récalcitrants, fut la nécessité de

laisser leur barbe à des hommes d'Ktat qu'il se proposait d'employer

dans ses ambassades. Lorsque cette raison n'cUait pas trouvée sufli-

sante, il envoyait des lettres de jussion.

Le célèbre architecte Pierre Lescot, pourvu d'un canonicat à la ca-

thédrale de Paris, eut toutes les peines du monde à ol)lenir son

installation parce qu'il était barbu. Après bien des pourparlers, les

anciens du chapitre consentirent à ce que, vu le mérite du sujet, on

dérogeât aux règles en sa faveur, mais à condition que cela ne tire-

rait pas à conséquence.

Les ministres protestants ayant adopté la mode des barbes longues,

les scrupules se réveillèrent parmi les catholiques au moment de la

première guerre civile. La question de savoir si le poil convenait au
menton d'un théologien fut portée en Sorbonne en 1501, et résolue

négativement. En dépit de la Sorbonne et de la résistance des chapi-

tres, la barbe l'emporta dans l'Église de France aussi bien que dans
les autres Églises de l'Euroj)e, où le clergé ne fit pas l;uit de façons

24
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depuis qu'on vit se succéder sur le Irùnc de sainl Pierre des pontifes

qui ne faisaient })lus usage du rasoir.

La barlje n'eut pas de moins rudes assauts à soutenir avant de se

faire acce})ter dans le monde des gens de robe. François Olivier,

depuis cliancelier de France, ne fut reçu au Parlement de Paris, en

1556, qu'à la condition expresse qu'il se ferait raser. D'autres, après

lui, n'échappèrent à cette contrainte que moyennant des lettres royales

de la même teneur que celles que se faisaient donner les évoques.

Trente ans plus tard, c'eût été manquer de gravité, pour un magistrat,

que de ne pas garder sa barbe.

Dans la tenue militaire, la principale innovation que vil le règne

de François I"" fut l'obligation pour tous les hommes placés sous un

môme commandement de se distinguer par un signe de reconnais-

sance. On n'eut pas l'idée de systématiser l'uniforme, dont cependant

on était à même d'apprécier le bon effet par les corps d'élite qui y

étaient astreints ; mais pour en étendre l'usage à des armées entières,

i] aurait fallu commencer par soumettre celles-ci à une organisation

administrative dont le moment n'était pas encore venu. La marque

dislinctive des différents corps fut souvent la couleur de l'habit : la

couleur toute seule, et non pas la façon.

Par une ordonnance de 1515, il fut statué que, dans toute compagnie

de ger. (hu^mcrie, les hommes d'armes, pages, coustiliers et valets,

outre qu'ils porteraient sur eux les armoiries de leur capitaine, se-

raient encore habillés à ses couleurs. L'habillenienl ([u'on voulait

dire était celui qui se mettait par-dessus l'arnuu'e, soit cotte ou saie,

soit hoqueton ou casaque. Pour exprimer la môme chose, on s'est

servi aussi (bi terme généri(|ue de robe, d'où plus tard le dicton que,

dans la cavahu'ie, les robes devaient être de la couleur de l'enseigne.

Couleur de l'enseigne ou couleur du capitaine, ce fut tout un, le

(Irajx'au étant la personnilication des chefs de corps.

Lu petit vocabulaire (l(;s ternies relatifs à rhabillement, puldié en

1552, nous a|'|)rend ([u'en ce temps-là les pionniers et gens de charroi

attachés au service de l'artillerie, portaient tous des habits qu'ils appe-

laient robes de jaleis. L'étoffe était un gros drap, façonné à l'imita-

tion du [udage des chevaux pommelés.

Les liaiides suisses avaient pour manpie respective les couleurs des

cantons où elles avaient été recrutées. Quant aux Suisses de la gardo
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du roi, qui recevaient leurs vêtements par livrées, ils portaient l'uni-

forme dans toute la rigueur du terme, c'est à savoir : une tO(jue

rouge, et riiabillement des trois couleurs, blanc, noir et tanné. Les

Écossais, lial)illés d'un saie aux couleurs de François T"", bleu,

vermeil et tanné , met-

taient par-dessus le lio-

queton blanc traditionnel.

Le nom seul de la fa-

meuse Bande noire ,
qui

coml)at[il dans les rangs

français à Marignan, té-

moigne qu'il y avait des

cor[»s de lansquenets sou-

mis également à l'unifor-

mité de couleur.

On ne peut pas affir-

mer la même chose à

l'égard des premières ban-

des d'aventuriers, corps

irréguliers formés à l'in-

star des lansquenets, qui

parurent à la fin du règne

de Louis XII. Brantôme,

d'après ce qu'il en avait

ouï dire, les a dépeints

comme de vrais traîneurs

de guenilles : « plus ha-

billés, dit-il, à la pendarde

qu'à la propreté, portant

des chemises à longues et
SolJiit de la garde écossaise du roi, après 1550.

[Recueil de Gaigiiières, t. VlU.)

grandes manches, comme

Bohèmes de jadis ou Mores, qui leur duroieut vestues plus de deux ou

trois mois sans chang(;r ; monstrans leurs poictrines velues, peines et

toutes descouvertes, leurs chausses bigarrées, découpées, déchiquetées

et balaCrées, et la pluspart monstroient la chair de la cuisse, voire des

fesses. D'autres, plus propres, avoient du taffetas si grand quantité

qu'ils le doubloient et appel loient cAaci.sses bouffantes; mais il falloit
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que la plus part monstrassent la jambe nue, une ou deux, et portoient

leurs bas-de-chausses pendus à la ceinture. »

Les aventuriers représentés dans les bas-reliefs de la campagne de

Marignan, qui décorent le tombeau de François I", répondent parfai-

tement à la description de Brantôme. Ils sont mis cbacun d'une laçon

différente et tout dépenaillés. Ces mauvaises habitudes furent corri-

gées dès que l'étude des auteurs anciens eut rendu les capitaines plus

rigides sur l'article de la discipline. Déjà en 1521, les aventuriers de

François de Montgomery, seigneur de Lorges, se faisaient remarquer

par leur lie! le tenue. Ils étaient tous armés du liallecret, ce (jui les

fit appeler les Hallecrels de Lorges. Il y a des vers à leur louange dans

les œuvres de Clément Marot :

Do jour en jour une campagne vcrlc

- Voit-on icy de gens toute couverte,

La lance au poing, les trancliantes cspées

Ceinctes à droict ; chaussures descouppécs,

Plumes au vent ; et liaulz fiffres sonner

Sus gros labours qui font l'air résonner;

Marchant en ordre, et font le limaçon

Comme en bataille, al'fin de ne faillir

Quand leur lauldra dcffcndre ou assaillir.

Marot ne parle pas avec moins d'éloge de la bande de Mouy, com-

posée

D'advenduriers yssus de nobles gens.

Nobles sont-ils, pomi)Cux et diligcns.

Car chascun jour au camp, sous leur enseigne,

Font l'exercice, et l'ung à l'autre enseigne

A tenir ordre et manier la [)ique

Ou le Verdun, sans prendre noise ou pifjuc.

Par vcrdini, il faut entendre une arme en forme de carrelet, renou-

velée de celle dont s'étaient jadis servis les coustiliers, et (pii a doiuié

naissance à son tour au lleuret. Mais là n'est pas ce qui méi'iliî le plus

d'être remanpié dans les vers qu'on vient de lire. Le curieux est de

voir d(ï la noblesse enrégimenté(Mlans un corps d'infanterie. On était

enfin revenu du pn'jugé qui avait mis si longlemi)s la dignité du gen-

tilhomme à ne combattre qu'à cheval.

Une autre erreur, issue de celle-là, l'idée que le sort des batailles

dépendait de la cavalerie, fut dissipée i)eu de temps après par le dé-
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sastre de Pavie. Depuis celle fuiiesle journée, "personne en France

n'osa i)lus conlcsler que la force des armées résidai dans l'infanlerie.

Alors toutes nos troupes furent soumises à l'organisation qui était,

depuis Louis XI, celle des corps de l'infanterie picarde, et celle aussi

des mercenaires étrangers.

La base du système était Venseigne, équivalent du balaillon actuel.

Deux ou plusieurs enseignes réunies composaient une bande.

La pi(juc, la hallebarde et l'arquebuse étaient réparties en nombre

Taniljoiir, fifre, chef de bande, aventurier, officier de lansquenets, arquebusier, tirés du '.

do la campagne de Jlarignan, sur le tombeau de François I", à Saint-Denis.

inégal dans les enseignes, n'y ayant plus pour chacune qu'un dixième

de ballebardiers. L'office de ceux-ci se bornait à défendre le drapeau.

Les piquiers et les arquebusiers formaient le reste de l'enseigne dans

la proportion de trois à deux.

Plus d'arcs ni d'arl)alètes. L'abandon définitif de ces engins suran-

nés fut encore une des conséquences de la bataille de Pavie. Pendant

que nos gens de trait, Angevins, Dauphinois, Gascons, exercés à

toucher un homme à la dislance de deux cents pas, déclaraient l'arme

à feu une arme incapable à tout jamais de précision, celle-ci s'était
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transformée entre les mains des étrangers. Une crosse ajoutée au bois

permettait de l'épauler
;
pour faire feu il y avait déjà une batterie

qui abattait sur l'amorce le bout de la mèche enroulée autour du poi-

gnet du soldat. La Itacquebute à chevalel, pourvue du même méca-

nisme et considérablement allégée, de pièce d'artillerie qu'elle était

naguère, était devenue une arme portative à longue portée, qui s'a-

justait sur une fourchette. Ces perfectionnements constituèrent Var-

Canonnicr, arquebusier ot jiiquicrde ban Je suisse, tirés du bas-relief de la l)ataillc de Cérisoles,

sur le loiiibeau de François I".

quelnific, lermc nouveau on apparence, qui n'élait que l'alliM-aliou de

celui de hacquebute, prononcé à l'italienne, arcoboijio,

La grande et la pelite arquebuse furent employées par les Espa-

gnols dès 1521, sans (pic les nôtres parussent y faire atlenlion. Elles

firent rage à Pavie. Alors il fallut bien reconnaître leur supériorité.

Lorsque, sous le couj) du ])éril que créait la cai)livitédu roi, la nation

Cul appch'C aux armes, on prescrivit à loules les villes de se pouvoir

<l'ar(jue])uses. Mais ni le commerce ni l'iudusti'ie n'étaient en mesjire

de rc'pondre à un si pi-essant besoin. Pendant plusieurs années encore

les vieilles hacipiebules furtsiit portées concurremment avec les arqiie-

buses, même dans les (roupes régulières.
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Les chefs de bande et ceux des enseignes étaient armés du plein har-

nais, sauf la tète, car o]i les voit plus souvent coiffés du bonnet ou du

chapeau que du casque. Ils tenaient un bâton à la main, comme signe

de commandement. Les officiers des grades inférieurs étaient habillés

comme les soldats. Leurs marques dislinctives consistaient en un bou-

clier de métal appelé rondache, et en une hallebarde ou une pcrtui-

sane. La pertuisane était une variété de la hallebarde, dont la lame,

au lieu d'être accompagnée d'une hachette, surmontait un croissant.

Ilalleliar iier, major de bataille, chef d'escadre, arquebusiers de la petite et de la grande arquebuse,

d'aprè» le bas-relicr de la bataille de Céri^oles, sur le tombeau de François I".

Entre 1550 et 1540, tous les hommes des bandes furent coiffés de

casques à jugulaires et à crête continue, qui, selon que les bords

étaient retroussés ou rabattus au-dessus des yeux, furent distingués

par les termes de cabasset et de morion. L'armure de corps fut le hal-

lecret ou le corselet, l'un et l'autre garnis par en bas de dcmi-tas-

settes. TasscUes est une expression qui remplaça alors celle de fcmkles.

Les piquiers et hallebardiers eurent en outre des épaulières, harnais

de bras et gantelets, tandis que les arquebusiers, pour la commodité
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de leurs manœuvres, s'en tenaient à des manches de l)uffle ou de

mailles, voire même aux simples manches de leur pourpoint. Les

règlements militaires permirent, dans ce cas, d'ajouter un grand

collet de mailles cpii couvrait les épaules et la poitrine.

Lorsque l'infanterie eut repris

l'importance qui lui était due, la

cavalerie fut composée en vue de se-

conder ses mouvements. Celte con-

sidération fit réduire de beaucoup la

gendarmerie, qui n'('tail bonne qu'à

coud)attre en ligne. On créa, à la

place, des chcvau-léijcrs armés de

lances courtes, et des arquebusiera à

cheval. Ces corps s'ajoutant à celui

des Albanais, qu'on laissa subsister,

l'efiectif de la cavalerie légère l'em-

porta de beaucoup sur celui de la

grosse cavalerie.

Les chevau-légers et arquebusiers

à cheval correspondaient aux pi-

quiers cL arquebusiers des bandes

d'infanterie. Ils étaient armés et ha-

Ijillés de même, à celte différence

près qu'ils portaient des bollines au

lieu de souliers. Les Albanais cessè-

rent d'èlre costumés à l'orientale. On

leur doiuia le corselet avec manches

et gants de mailles, et pour coiffure

une salade, garnie sur le devant

d'une lame cand»r<'e qui faisait of-

fice de nasal. Leurs armes oflénsi\es

étaient l'épée large et la zaïjaije, ou lance ferrée des deux bouts.

La force à cheval ('lail disliibu('(; en C(>nipa(jni('s ou corneUes repré-

sentant nos régiments actuels, et en (jaidons ou escadrons. Les cor-

nettes de cavalerie légère n'étaient composées que d'une seule arme.

La force de l'Iinliilude fit conserver dans celles de gendarmerie des

hommes armés S(;ulement d'un estoc et d'une unisse, qui, sous le

Harnais de fi i du ttinps de l.i b.ilaille de Pu m.

(Séré, le Muijcn àgc el la Renaissance, I. IV.)
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nom traditionnel d'archers, formaient la fournilure de la lance.

Les archers, pour le costume, n'étaient qu'une répétition des clie-

vau-légers. Les gendarmes conservèrent l'armure chevaleresque.

Les panoplies du temps de François I" présentent ime variété ex-

trême comme façon et comme ornement. Il y en a d'unies, de rayées,

de cannelées. Celles-ci ont été travaillées au marteau de manière à

figurer les découpures, les bouillons, les coques qui décoraient Thaliit

de ville; celles-là sont recouvertes d'appliques de cuivre ciselé; d'aulies

François I" à la bataille de Maiisnan, d'ain-ès l'un des Jias-rclicfs de son loniboau,

exécuté seulement en 1552

sont gravées et damasquinées sur toute leur superficie. Ordinairement

elles ont été fabriquées à l'épreuve de l'arquebuse : ce qui rend leur

poids très-considérable.

Dans la forme des pièces se montrent un certain nombre de chan-

gements.

Les casques sont des armets surmontés d'une crête continue et munis

par devant d'une mentonnière extrêmement avancée. On remarque à

la partie postérieure de la crête un petit tube dans lequel étaient plan-

tées deux ou trois plumes panachées, assez longues pour retomber jus-

qu'aux reins de l'homme d'armes.

Les épaulières de la cuirasse, au lieu de l'appendice sui)érieur qui
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garanlissail le cou depuis la fin du siècle précédent, en ont un autre

plus bas pour protéger les aisselles.

Les tasscttcs sont souvent dénuées de flancards, parce qu'elles se

prolongent jusqu'à mi-cuisse en fiiisant le tour du corps, sauf une

échancrure pratiquée sur le devant. Quelquefois elles ont fait place à

une cloche d'une seule pièce, qui était désignée sous le nom de ton-

nelet. On voit par les monuments exécutés depuis 15*20 que celte partie

de l'armure se couvrait alors d'un jupon d'étoffe à gros plis ronds, qui

était pris sous la cuirasse, la cuirasse restant à découvert. Cet habille-

ment avait pris naissance dans les compagnies de gendarmerie bour-

guignonne qui servaient pour l'Empereur. Son nom était bas de mie.

Il fut imité en France, sans faire tomber complètement l'usage des

cottes d'armes et sayons.

Certains harnais de fer n'ont ni le tonnelet ni les tassettes. La pièce

qui s'adapte au bas de la cuirasse a la forme d'un liaut-de-chausses à

braguette. Ces armures, qui sont plus légères de métal que les autres,

furent celles des officiers supérieurs d'infanterie. Elles n'ont jamais

été portées qu'à pied.

Des artistes éminents de la Renaissance sont auteurs de dessins d'ar-

mures, qui ont été exécutés par des ouvriers dignes aussi du nom d'ar-

tistes. De là ces chefs-d'œuvre qui font l'admiration de ceux qui les

voient dans les collections publiques et particulières. On s'extasie sur

la beauté, sur la complication du travail, et sur la dépense qu'il a dû

occasionner. De tels ouvrages ont été faits pour la parade plus que pour

l'utilité. 11 n'y a que les princes qui aient pu s'en passer la fantaisie.

Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre qui suit.



CHAPITRE XVII

REGNES DE HENRI II ET FRANÇOIS II

DE 1517 A 1560

Bon goût de l'époque. — Édit somptuairc de 15i9. — Tempéraments qui y sont apportés. — E!o'i,e

de cette réforme par Ronsard. — Costume de Biaise de Montluc en 1555. — Broderie de perles aux

cols de chemise. — Fraises aux poignets et au cou. — Camisole. — Saies, casaquins, capes et l'eî-

tres. — Nouvelle acception du mot chausses. — Bas tricotés. — Fin des chaussures camardes.

— Chapeaux albanais. — Couleurs de la livrée de Henri II. — Moment d'austérité dans la mise, —
Conséquence du deuil porté à la mort du roi. — Projet des Guise contre les manteaux longs et les

chausses bouffantes. — Tenue des corporations de Lyon à la première entrée de Henri II. — Le

collet militaire. — Costume militaire dans le genre héroïque. — Sorties du connétable de Mont-

morency contre le faste des soldats. — Arnmres gravées et dorées. — Belle apparence des bandes

ramenées du Piémont. — Abandon du hallecret pour le corselet. — L'arquebuse à rouet. — Magni-

fiques armures des généraux. — Costume des argoulets et des reîtres. — Invention des pistolets,

— Appréiiensions causées par cette arme. — La vertugale et le buste des dames. — Robes mon-

tantes. —Hautes collerettes. — Progrès de la dentelle. — Touret de nez. — Escarpins. —Anecdote

sur les patins à haute semelle.

Le règne de Henri II fut pour les arts celui du bon goût. Non-seule-

ment les chefs-d'œuvre de la Renaissance datent de cette époque; mais

tout ce qui s'est fait alors, même dans le domaine des industries les

plus vulgaires, est empreint d'un sentiment du beau qui n'existait

point avant et qu'on n'a pas vu reparaître depuis. L'habillement se

ressentit de cette heureuse influence. Il s'améliora par la suppression

de tout ce qu'avait eu d'affecté ou de ridicule celui du temps de

François I",

Dans celte réforme de la mode il est juste d'attribuer une part au

chancelier Olivier. Ce ministre, imbu de la foi aux lois somptuaircs,

mit en jeu tous les ressorts du gouvernement pour les rendre j)lus

efficaces qu'elles n'avaient été jusque-là. C'est lui qui, au risque

d'ameuter tout le beau sexe du royaume, étendit aux femmes le dcr-
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nier éd'd londa par François I" contre l'emploi de l'or et de l'argent

dans le vêtement des hommes.

Celle mesure était le prélude d'une ordonnance plus complète à

lacpielle il fît consentir le roi en 1549. 11 ne s'agissait plus seulement

de mettre un frein à l'exportation du numéraire : les considérants

alléguaient le devoir imposé à l'autorité de maintenir la décence pu-

blique en même temps que la distinction des rangs. A rinterdiction

des trop riches oruements s'ajoutait la gradation de ceux qui seraient

tolérés. La loi descendit jusqu'à régler à quelle place du vêlement les

choses de luxe s'appliqueraient. Les couleurs et qualités des étoffes

furent appropriées à la condition de chacun.

Voici les principales de ces dispositions :

Les garnitures d'or et d'argent n'étaient permises que pour les bou-

tons et les fers de lacets
; la soie seule pouvait servir à faire les passe-

ments et broderies : et tout cela, boutons, ferrements, passements,

broderies, avait sa place assignée le long des ouvertures du vêlement,

&ans en pouvoir envahir les pans ni les faces.

Aux seuls princes et princesses il appartint de s'habiller de rouge cra-

moisi. Les gentilshommes et femmes de genlilshonimes étaient réduits

à ne porter en cette couleur qu'une des pièces de leur habit de dessous.

Les demoiselles de compagnie de la reine et des princesses du sang

furent autorisées à jKtrter des robes de velours de toutes couleurs, sauf

de cramoisi; mais les suivantes des autres princesses n'eurent de choix,

jtour la même étoffe, qu'entre le noir et le tanné.

Les femmes de la classe moyenne, qui s'étaient mises aussi à avoir

du velours et d'aussi beau que pas une grande dame, n'obtinrent de

le gai'der (ju'aulant (ju'il serait façonné en cottes ou en manches. A

leurs mai'is on défendit de porter soie sur soie, et l'édit s'e\})liquail

sur ce i)oint en spécifiant que, si leur habit de dessus était de velours,

celui de dessous serait de drap, et réciproquement.

Aux gens de métier et à ceux de la campagne, interdiction absolue

de la soie, même comme accessoire, tellement qu'ils ne purent avoir

ni bandes de velouis ni Itouffanls de soie à leurs habits. Ces ornements

furent le pi'ivilége des domestiques de grande maison, à qui, pour le

reste, ou [irescrivit le dra[).

L'édit de J.MO rencontra beaucoup d'obstacles dans son ap[)lica-

tion. Il élait loin d'avoir atteint tous les détails de la loilelte, el
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comme on ne se prête pas volontiers à mettre an rancart des ol)jets

qui vons ont coûté clier, chacun épiloguant sur le texte de la loi

disputait pièce à pièce la parure dont on voulait le dépouiller. Il

fallut qu'au bout de deux mois un rescrit interprétatif vînt armer les

agents de Tautorité contre les difficultés qui s'élevaient de toutes parts.

On profila de la circonstance pour introduire quelques adoucissements

par pitié [)Our les femmes, car elles étaient les plus maltraitées, et de

toutes les classes de la société comme de tous les points du royaume,

ce n'était de leur part qu'un long cri de détresse. Les bandeaux d'or-

fèvrerie portés sur la tète, les chaînes d'or que l'on appli(piait

comme bordures aux robes de parade, celles qui se mettaient en cein-

ture et au cou, furent exceptées de la proscription. On permit aussi

aux femmes du peuple de [)orter la soie en bordure, en douldure et en

fausses manches. Quant aux bandes de velours employées comme

ornement pour les hommes, le roi déclara qu'il n'entendait pas qu'on

en mît ailleurs que sur les hauts-de-chausses ou ])ien aux fentes et

ourlets des habits.

La loi, éclaircie de la sorte, fut exécutée avec une rigueur extrême, au

grand applaudissement des érudits et des poètes qui virent là l'inspi-

ration d'un nouveau Lycurgue corrigeant les mœurs de sa république.

Ronsard en fit dans ces termes son compliment à Henri II :

Le velours, trop commun en France,

Sous toy reprend son vieil lionneur,

Tellement que ta remonsti'ance

Nous a fait voir la dilTérencc

Du valet et de son seigneur,

Et du muguet chargé de soyc

Qui à des princes s'esgaloit,

Et riche en drap de soyc alloit

Faisant flamber toute la voyc.

Les Tus([aes ingénieuses

Jà troj) lie velouter s'usoycnt

Pour nos lennnes délicieuses

Qui, en i-ohes trop précieuses,

Du rang des nobles abusoyent;

Mais or la laine mesprisée

Rc})rend son premier ornement,

Tant vaut le grave enseignement

De ta parole auctorisée!
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Nos anciens avaient pour dicton, que les lois sont comme les toiles

d'araignée oii se prennent les petites mouches, tandis que les grosses

passent au travers. Il n'est pas douteux que celle du chancelier Olivier

n'ait été plus d'une fois enfreinte, surtout dans la nohiesse où en géné-

ral on se faisait gloire de narguer la police. Biaise de Montluc, décrivant

un costume qu'il mit en 1555, ne mentionne guère que des choses en

contravention avec l'ordonnance. C'était un pourpoint de velours cra-

moisi, des chausses de môme étoffe avec passements d'or, une chemise

ornée de soie cramoisie et de filet (dentelle) d'or, un casaquin de

velours gris, garni de tresses d'argent « à deux petits doigts l'une de

l'autre, » etduuhlé de toile d'argent, un chapeau de soie grise, fait à

l'allemande, avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette

])ien argentées. 11 est vrai que c'est à Sienne qu'il portait cette pa-

rure; mais la laissa-t-il de l'autre côté de la frontière lorsqu'il

rentra en France quelques mois après? Cela n'est pas plus suppo-

sahle qu'il ne le serait qu'un gentilhomme, hien noté en cour, eut

compromis sa faveur par une incartade de ce genre.

Montluc vient de nous dire le luxe que couq)ortait alors la chemise.

Ce n'est qu'au col et au has des manches que l'or et la pourpre qu'on

y mettait pouvaient apparaître, car elle fut entiènunent l'ecouverte par

le [»ourp(>int. Le col était un col rahattu. Il admettait dans sa déco-

ration, non-seulement de la hroderie, mais encore des perles. Cette

mode dui'a jusque vers la fin du règne, que l'on revint aux collerettes

fraisées, essayées déjà en 1540. Le portrait sur émail de François de

Cuise, par Léonard Limousin, témoigne de ce changement. 11 poiie la

date de 1557.

Les tcxlcs d(; l'époijue nous apprennent que, par-dessus la che-

mise, on mettait une longue camisole à manches, ressuscitée de

la futaine du treizième siècle, «.l'en sais, écrivait vingt-cinq ans

plus tard Henri Fslienne, tpii disent clionisole, non pas cauiiwle,

ce que nous portons par-dessus nostre cliemise, et est faict ordinai-

rement de cothon. » Ronsard, dans sa Fraiiriade, a écrit camisole.

La camisoK; dont fut habillé le manncMpiiii de Henri II, à ses fu-

jiérailles, était de salin cramoisi doublé d(ï taffetas de même cou-

leur.

Après la camis(d(! venait le pourpoint à collet droit, muni de man-

ches non plus bouffantes, mais seidement aisées, el (jui se rétrécissaieni
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en approchant dn poignet. Ponr être du bon goût, il ne fallait plus

qu'elles fussent tailladées.

Le saie ou sayon, qui se mettait par-dessus le pourpoint, était le plus

souvent sans manches, collant sur le buste, garni de basques appelées

bas de saie, et ouvert sur le devant dans toute sa hauteur. L'ordonnance

de 1549 fit tomber la mode des broderies et groupes de boutons qui

en oruaient auparavant la superficie. Plus lard on y mit des rayures

en long, formées par des appliques de lacets. On disait tracé l'haljit

qui était décoré de la sorte.

Le poignard fut supprimé de la ceinture, à laquelle l'épée continua

d'être attachée à gauche. On ne porta plus à droite que la l)ourse en

forme de sachet, dont le fermoir ciselé devint un objet d'art.

Le casaquin, transformation à peine sensible de la casaque, recou-

vrait, selon la saison, le pourpoint ou le sayon. 11 recouvrait aussi la

cuirasse, car il était également à l'usage du militaire et du citadin.

Les autres surtouts furent la cape et la robe courte : la cape, petit

manteau tracé sur les bords, avec un collet carré rabattu sur le dos;

la robe, à l'ancienne mode, sauf qu'on y mit un collet relevé. Depuis

lors, ce n'est plus guère que dans la l)ourgeoisie que la robe fut portée.

En 1558 parurent, en concurrence avec la cape, des manteaux en

forme de cloche qui descendaient jus([u'aux mollets. On les api)ela

manteaux à la reitre. Leur origine sera expli(iuée plus loin.

Les hauts-de-chausses ou chausses, comme on disait plus souvent,

prirent la forme d'une culotte bouffante, par-dessus laquelle étaient

disposées en hauteur des bandes d'une étolïe différente. Le velours

tracé d'or ou de soie fut généralement employé à cette décoration.

Très-courtes au commencement, les cbausses bouffantes descendaient

jusque vers le genou au temps de la mort du roi, et on les bourrait de

crin pour les enfler davantage.

On était revenu à faire des chausses d'une seule pièce, dont les

hauts et les bas tenaient ensemble, de sorte qu'alors les bouffants et

les taillades étaient pratiqués sur un épanouissement des fourreaux,

à l'endroit oiî ils enveloppaient les cuisses. Carloix fait allusion à

cette mode dans un endroit des Mémoires de la Yieilleville, où il parle

de soldats qui coupèrent leurs chausses à la hauteur des genoux pour

passer une rivière.

Les bas reçurent un notable perfectionnement par l'idée ([ue Ton
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eut de les foire en tricot de soie ou de laine. Mézerai témoigne que

Henri II en portait de cette façon à la lele qui se termina si tristement

par sa mort (1559).

Le travail de mailles était connu depuis longtemps. Nous avons vu

qu'au douzième siècle on faisait déjà en France des gants de cette

façon, et que les anciens bonnets étaient tricotés, puis feutrés. Henri

Estienne incline à croire (j[ue c'est en Italie qu'on imagina de trans-

porter ce travail à la confection des bas. Le seul fait à notre con-

naissance qui justifierait cette opinion, c'est qu'avant que les bas

tricotés parussent, l'industrie florentine cliercliait à remédier au défaut

de souplesse des bas taillés, et que déjà elle fournissait à la toilette des

dames des bas'en filet ou réseau de soie.

L'équivalent de notre mot tricot n'existe jtas en italien. Pour le

rendre, on est obligé dans celte langue de recourir à une péri-

phrase : opéra a maglia, lavoro di cahe. Tricot est tout IVançais,

soit qu'il dérive des bâtoimets ou trico!s avec lesquels se fait l'ou-

vrage, soit qu'il nous conserve le souvenir d'une ancienne manufac-

ture de ces produits, qui était établie dans le village de Tricot près

de Beauvais. Il est vrai que ce mot ne fut usité que \)\m tanL Pen-

dant plus d'un siècle on a dit, sans expliquer la nature du travail,

bas de soie ou bas d'estamc. Esta me désignait l'espèce du fil de laine

employé.

Les chaussures ne revinrent pas à la forme camarde, (pii avait été

abandonnée à la fin du règne précédent; elles gardèrent la forme du

pied. Il y avait les souliers de cuir, les escarpins de satin ou de ve-

lours, très-couverts et crevés sur l'empeigne; les bottes de cuir ou

de daim; les bottines d'étoffe, qui montaient jusqu'à mi-jambe.

Ouant aux chapeaux, ils restèrent longtemps bas et aplatis, plus

semblables à des tocpies qu'à des chapeaux. Leur vogue fut enfin con-

tre-balancée par celle des chapeaux albanais, (pii avaient de larges

bords et une forme en melon allongé.

On reconnaîtra une partie des pièces qui viennent d'èlre décrites

dans le porirait en pied de Henri II, par Clouet, qui est au musée du

Louvre. Le costume n'est <|uc de deux couleurs, blanc et noir, tracé

d'or. C'était la livrée du roi, « à cause de la belle veuve qu'il ser-

voit, » dit Bi-anlôme. H veut dire Diane de Poitiers.

Les circonslances donnèrent (h; Fà-propos aux couleurs sévères



RÈGNES DE HENRI II ET FRANÇOIS II.

leiii'i H, tr;\i)r(''S son porir Clouet, au musée du Louvre.
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qu'avait adoptées le souverain. Pendant les trois ou quatre années qui

précédèrent sa mort, un souffle d'austérité passa sur la France. Les

adeptes de la religion réformée, qui n'étaient connus encore que

sous le nom de hithériens, avaient banni de leur mise tout ce qui

sentait la frivolité, et ne s'habillaient que de couleurs sombres. Bon

nombre de catholiques, pour ne pas laisser le monopole du rigorisme

à l'hérésie, en firent autant. Cette disposition se fit sentir même

dans le monde des courtisans.

Le deuil porté à la mort du roi eut une conséquence singulière

qui a été notée par Michel Montaigne.

« A. peine, dit-il, feusmes-nous un an pour le deuil du roi Henry

Second à porter du drap à la court, il est certain que dès jà, à l'opi-

nion d'un chascun, les soyes estoient venues à telle vilité que, si vous

en voyiez quelques-uns vestus, vous en faisiez incontinent ({uel(|ue

homme de ville. Elles estoient demeurées en partage aux médecins

et aux chirurgiens. »

Ce deuil ayant duré presque tout le temps que François II resta sur

le trône, l'histoire du costume n'a rien à ftiire avec uii règne rempli

de la sorte, sinon relever un des actes par lesquels les Guise, qui

devinrent alors les maîtres de tout, inaugurèrent leur gouvernement.

Le cardinal de Lorraine était dans les transes, parce qu'un astro-

logue lui avait prédit qu'il périrait assassiné. Afin de détourner l'ora-

cle, son frère et lui firent faire des perquisitions chez tous les \rdrh-

culiers et enlever les armes. C'est Piegnier de la Planche qui raconte

cela ; mais avec un parti-pris trop visiJjle de dissimuler le projet

d'une levée de boucliers dont il était question alors parmi les pro-

testants.

Le même auteur ajoute :

« Ayant à suspects les halnllemcnts qui couroyent alors, comme

les manteaux longs et les chausses larges (et de faict aussi estoycnt-ils

par trop excessifs, car le manteau alloit ])res(pie sous le gras de la

jambe et sans manches, et les liaults de chausses estoyent d'une aulne

et demie de long ou cin(j[ (piartiers), ils mirent en faict au Conseil

d'en défiîndrc l'usage, d'autant (pie là dessous se pouvoycnt cacher

des acmes. »

La inesure ne fut décrétée que deux ans après, à l'occasion des

réformes demandées par les états généraux.
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Mais retournons au règne de Henri II, sur lequel il reste encore

beaucoup à dire.

La relation de la joyeuse entrée du roi à Lyon, le 25 septembre

1548, nous montre les corporations industrielles de cette ville venant

recevoir leur souverain sous l'iiabit militaire.

Les costumes étaient superbes, tous de velours et de satin, les moin-

dres de taffetas ; ceux-ci ornés d'appliques en guipure, ceux-là bordés

de bisette ou dentelle d'argent. Les armes étaient dorées, aussi bien

les piques et les arquebuses que les poignées d'épées et de dagues.

On ne dit pas que ces élégants soldats aient eu la poitrine ni les

cuisses garnies de fer. La pièce principale de leur liabillement était le

pourpoint, sous lequel se montrait un collet à demi-mancbes.

La mention du collet est fréquente dans les auteurs qui ont eu à

parler de la tenue militaire du temps. C'était une pèlerine ajustée,

faisant l'effet d'un hausse-col. Des fentes avec épaulettes pour passer

les bras étaient pratiquées quelquefois sur les bords. On y adaptait

même de courtes manches, comme aux brassières. Les collets se fai-

saient de mailles de métal, ou de velours brodé, ou de cuir gaufré.

Les fils des familles patriciennes de Lyon formaient une compagnie

à part, dite des Enfants dlionneur. Ils étaient habillés d'un costume

héroïque qui, dans leur opinion, représentait celui des soldats romains.

Ils avaient un pourpoint de satin noir, sur lequel des appliques de

ganse d'or dessinaient des écailles, et dans l'intérieur de chacune de

ces écailles était cousue une perle. Leur chemise, brodée d'or, se mon-

trait par un large col rabattu et par des bouillons sortant d'une fente

longitudinale, qui était pratiquée aux manches du pourpoint.

Par-dessus le corsage de ce pourpoint était appliqué un hoqueton

en velours rouge, de deux pièces que des brides assemblaient sur les

côtés. Le bas était découpé en lambrequins que dépassait une courte

cotte de toile d'or. Les chausses étaient presque entièrement couvertes

par cette cotte.

Ils avaient aux jambes des bottines de toile d'or, sur la tète un mo-

rion à crête de velours avec un gros panache planté par derrière. En

guise d'épée, un cimeterre de deux pieds et demi leur battait le flanc,

car ce cimeterre avait pour attaches des chaînes d'or qui étaient ac-

crochées à deux mulles de lion, cousus sur la poitrine et sur le dos du

hoqueton. Enfin, ils tenaient à la main une zagayelle ferrée des deux
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bouts, l'arme que Mergey, dans ses Mémoires, appelle un javelot de

bresil, et qu'il portait ornée d'une belle bouppe d'or et de soie, lors-

qu'il était page.

Toutes les grandes villes avaient, ainsi que Lyon, leur garde civique,

et partout c'était la même émulation à se distinguer par de magnifi-

ques babillements. Dans l'armée, du moins dans l'armée employée en

France, il n'y avilit que les arcbers et les Suisses de la garde du roi

qui donnassent le spectacle d'un pareil faste. Le connétable Anne de

Montmorency ne voulait pas que les bandes brillassent autrement que

par le 1er dont elles étaient couvertes. Lorsque celle de Bonnivet fut

ramenée du Piémont pour réprimer l'insurrection de la Guyenne, il

jeta feu et ilammes en voyant la pliqiart des soldats pourvus d'armes

dorées.

C'était une nouvelle façon que l'industrie milanaise venait de mettre

en vogue. On gravait et dorait les morions, corselets, fers de piques

et. de ballebardes, môme les canons d'arquebuses. Ces armes, infini-

ment plus coûteuses que les autres, offraient cet avantage qu'il ne

fallait pas être sans cesse à les fourbir; et dès lors l'ambition de tous

les militaires fut de s'en procurer. Toutefois l'bostilité avec l'Espagne

s'opposa longtemps à ce qu'on pût les faire venir autrement que par

contrebande. Après la réconciliation des deux États, elles devinrent

d'un usage général, ma^gré les sorties du connétable.

Pour en revenir aux bandes de Piémont, partout où elles se montrè-

rent à leur rentrée en France, elles furent admirées môme des gens

du métier, qui voyaient en elles les plus vaillantes troupes du royaume

en même temps que les plus pimpantes. Le rédacteur des Mémoires de

la Vieilleville s'exprime ainsi au sujet de celles qui prirent possession

de Metz en 1555.

« 11 fesoit merveilleusement beau voir les capitaines; car ce n'estoil

qu'tîspées dorées et argent('es, aux fourreaux de velours et bouts d'ar-

gent, collet/ de maroc(]uiu de loules les couleurs à passemens d'or e(

d'argent, bonnetz de velouis à petites plumes des couleurs de leurs

maistresses, juscpies aux fers d'or sur b;s escarpes de velours qui avoienl

en ce temps là iirauvl vogue. El leui's soldats, (piasi tous, jnorions cl

lournimens dorez, et les coi'seletz gravez avec les bourguignotles de

mesmes, et les pi(|ues de Biscaye aux poignées de veloux, bouppées de

frange de soye. »
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La bourguignotle, dont il est question dans ce passage, était une sa-

lade garnie de larges oreillons, dont la mode avait commencé dans

les bandes bourguignonnes. Ce casque était à l'usage des piquiers,

ainsi que les corselets dont parle .Carloix. Les bandes de Piémont

avaient renoncé au hallacret, soit parce que cette armure, composée

de beaucoup de pièces, eût été plus longue à dorer, et partant plus

coûteuse, soit que l'on commençât à la trouver d'une défense insuffi-

sante vu le perfectionnement des armes à feu. Toutefois elle continua

d'être portée à blanc dans les bandes picardes et gasconnes. C'est

elle qui a été désignée par quelques auteurs du temps sous le nom
d'animc.

Cette époque est celle où les corselets ainsi que les cuirasses de la

gendarmerie furent façonnés en pointe à la taille, avec une arête sur

la poitrine. En même temps, le plein harnais fut allégé aux jambes

par la suppression de la pièce postérieure des grèves. Pareille modifi-

cation, on s'en souvient, avait été apportée aux cuissots depuis plus de

cinquante ans. L'armure des cbevau-légers se composa de cuirasse, de

brassards et de tassettes descendant jusque sous le genou.

On lit dans les Mémoires de Bussy-Rabutin qu'en vertu d'une ordon-

nance royale rendue en 1555, à chaque compagnie de cent hommes
d'armes furent attachés cinquante arquebusiers îi cheval « armez de

corseletz, morions, brassais ou manches de mailles, avec la scopette

ou arquebuse propre à mesche ou à rouet. » Ainsi la batterie qui pro-

duisait l'étincelle par le frottement d'une rouelle d'acier contre un si-

lex fut connue dès le temps de Henri II ; mais ce mécanisme, plus coû-

teux que l'autre, ne fut adapté pendant longtemps qu'aux armes à feu

de la cavalerie.

Rien n'est comparable à la richesse des armures ciselées qui furent

fabriquées alors à l'usage des princes et généraux d'armées. Elles

laissent loin derrière elles le bouclier d'Achille, celui d'Énée, et tou-

tes les conceptions des poêles de l'antiquité quand ils ont mis Yulcain

à l'œuvre pour le compte de leurs héros. Des milliers de figures,

des ornements sans nombre sont dessinés dans un style admirable
et combinés sans que leur multitude produise la confusion. Henri H
possédait beaucoup de ces merveilleux ouvrages, exécutés pour lui

soit à Milan, soit à Paris par les deux frères César et Baptiste Gain-
ber, Milanais qu'il avait attirés à son service. Plusieurs pièces de ces
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panoi.lies existent au musée du Louvre et dans la collection des Inva-

lides.

Malgré ces prodiges de l'art, la carapace chevaleresque n'en était

llcmi 11 sous l'armure de dicvau-légor. (Wilkniin, Monuments incdils, I. 11.)

pas iii(»ins eiitn'e dans sa période de décadence. Ceux dont elle était

rallribut commençaient à se plaindre de son incommodité. Les nou-

veaux corps de cavalerie (jui se formaient étaient de plus en plus armés

à la légère. Ainsi fut-il des argoulets et des reîtres, dont l'armée fran-

çaise s'augmenta sous Ileni'i IL
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Les argoulets élaieiiL des arquebusiers équipés et moulés à la façon

des Albanais du règne précédent, sauf qu'ils avaient pour coiffure, au

lieu de salade, un cabasset. Leur arme était une arquebuse longue

seulement de deux pieds et demi. Ils la portaient dans un fourreau de

cuir.

Les reîtres étaient des volontaires allemands dont les premiers fu-

rent amenés au service de la France par le comte palatin du Rliin en

Ileuri II et uu Suisse de sa garde, d•aprl:^ la gravure de Périssim représentant la joute où le roi fut tué.

1557. Ils n'avaient pas de fer sur le corps, mais seulement des pour-

points de buffle pour amortir les balles, et, contre le mauvais temps,

de grosses lourdes casaques qui fournirent le patron des manteaux

longs dits à la retire.

Ces cavaliers étaient renommés par leur dextérité à se servir d'une

petite arme à feu de nouvelle invention, dont la dénominalion scm

blait être à Henri Estienne une des plus grandes bizarreries de notre

langue, car voici ce qu'il en dit dans son Traité de la précellcnce du

langage français.
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« L'origine en est merveilleuse et telle que je raconterai. iV Pistoye,

petite ville qui est à une bonne journée de Florence, se souloienl faire

de petits poignards, lesquels estant par nouveauté apportez en France,

furent appelez du nom du lieu, })remièrement pistoyers, depuis j9*sfo-

Hers, et à la lin pislolels. Quelque temps après, estant venue l'inven-

tion des petites lianjuebuzes, on leur transporta le nom de ces petits

poignards; et ce pauvre mot ayant esté ainsi promené longtemps, en

Aitlieis (k la g.iuk du loi, auiudiuMci de bande et leilu, fu looj, d ii KiMiics de Peii^sim.

la fin encore a esté mené jusqu'en Espagne et en Italie, pour signifier

leurs petits escuz. Et crois qu'encore n'a-il pas fait, mais que (juelque

malin les })elits hommes s'appelleront pistolets et les petites l'emmcs

pislolctlcs. »

C'est tout le contraire (pii eut lieu, car pistolet ou pistollet com-

mença i)ar être un sobriciuet que l'on donnait à certaines personnes,

et l'inventeur de la petite arme à feu, dont l'origine n'a rien à démêler

avec Pisloïe, fut un capitaine de bande, appelé Sébastien de Corbion,

et de son surnom l^istollet. Sa famille, (jui était de Sedan, porta
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depuis lors pour armoiries deux pistolets eu champ d'azur. Voilà ce

qui résulte de documcuts authentiques, découverts en ces derniers

temps.

Le pistolet fut connu en France longtemps avant l'arrivée des reî-

tres. La plupart des soldats des bandes piémontaises qui occupèrent

Metz en 1555 portaient cette arme à la ceinture.

L'approbation donnée au pistolet par Lanoue et les autres grands
capitaines de la même école, fut cause que l'on mit des escouades de
pistoliers dans la plupart des corps d'arquebusiers à cheval. La grosse

cavalerie elle-même s'empara de cette arme. Au lieu de la masse, les

gendarmes eurent h l'arçon de leur selle une fonte dans laquelle était

enfermé un pistolet.

L'exiguïté du pistolet en fit une arme particulièrement propice aux
mauvais coups, et la terreur de ceux qui craignaient pour leur vie.

C'est parce qu'il se pouvait cacher facilement dans les chausses bouf-

fantes, que le cardinal de Lorraine, au dire de Régnier de la PLin-
che, aurait voulu proscrire cet ajustement en 1560. La défense fut

portée en 15G5, et du même coup on essaya de mettre une limite h

l'ampleur des vertugales. Cela voulait-il dire que le cardinal n'avait

pas moins peur de la main d'une Judith que de celle d'un Brutus?Les
vertugales des dames, au lieu d'augmenter de volume, avaient plutôt

diminué; néanmoins elles étaient encore assez larges pour couvrir

tout un arsenal.

Ce qu'on appelait vertugale du temps de Henri II devait n'être pas

autre chose qu'une cage, car dans les inventaires on ne parle pas
de cet objet sans mentionner immédiatement après sa couverture, et

cette couverture est toujours d'une riche étoffe.

Les basquines d'alors paraissent avoir été désignées aussi sous le

nom de bustes; ou bien le buste fut une variété de la basquine. Un
corps et des manches composaient la basquine, de sorte que c'était un
véritable pourpoint.

Sous ce vêtement on en mettait quelquefois un autre, h jupe, équi-

valent de la camisole des hommes. On était encore loin de l'époque où
la jupe opérerait sa métamorphose de gilet en cotillon.

La robe, après être restée décolletée en carré, à l'ancienne mode
(et cette coupe se conserva dans le costume de cérémonie), la robe

devint montante avec un collet relevé, comme celui du sayon des
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hommes. Alors elle se composa d'un cor])s et d'une colle. Le devanl,

ouvert dans toute la hauteur, sauf au cou et à la ceinture, laissait

voir l'habit de dessous. Le corps était en outre tailladé, ainsi que les

manches. Celles-ci eurent une ampleur qui allait en diminuant depuis

les épaules jusqu'aux poignets. Elles étaient surmontées d'épaulettes,

auxquelles on ajusta souventd'autres manches étroites, ou mancherons,

qui pendaient derrière les bras.

Les couleurs le plus à la mode pour les robes furent le cramoisi, le

violet, le tanné, le jaimed'or, le jaune paille, le noir, le gris, le blanc.

Marie Stuart se maria en blanc, soit que déjà l'usage ait été tel pour

les princesses, soit parce que cette couleur était celle de sa famille ma-

ternelle. C'est ainsi que sont habillés les portraits que nous avons de

ses oncle et grand-oncle, François et Claude de Guise.

A l'encolure de la robe se dégageait une collerette montante, bro-

dée et godronnée.

La mode de ces hautes collerettes donna l'essor à l'industrie de la

dentelle qui était restée jusque-là dans l'enfance. Nous avons vu les

premiers produits en ce genre a})paraître à la fin du quinzième siècle.

D'où sortaient-ils? L'Italie, la Flandre, la France se disputent Tlion-

neur de cette invention.

On dit que, déjà sous François F'', dans ces mêmes montagnes du

Vêla y où il n'y a pas aujourd'hui une chaumière qui ne soit une

fabrique de dentelle, les paysannes pauvres allaient l'hiver se parquer

dans les villes, et que là on les occupait à confectionner des tissus

d'une surprenante délicatesse. Toutefois les ouvrages les plus recher-

chés en ce genre n'étaient pas ceux du Velay. Us venaient soit de

Flandres et de Ilainaut (témoin Panurge dans Rabelais), soit de Flo-

rence ou de Lyon, vilh; à moitié florentine. Pour le mariage d'Elisa-

beth de France avec Philippe II, en 1559, il fui fait des achats de })as-

semenls et de bisette (petite dentelle) en fil blanc de Florence.

Les cheveux furent frisés sur les tempes. On eut })Our coiffure le

bonnet ou tocpie, le chapeau, le clia})eron.

Les chapeaux étaient comme ceux des hommes, mais beaucoup

moins larges et plus hauts de forme. Les chaperons, tout à fait ajustés

à la tôle, avaient conservé néanmoijis la poche de derrière ou queue.

Le petit béguin ou coiffe de soie portée dessous, était alors appelée

cale, nom consacré d'un objet semblable en toile, qui était devenu
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ï'ortrail cluiic princesse de la famillo royale. (Recueil de Gafijuières t. IX.)
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d'un usage général dans l'Église. Pour sortir par les temps froids, on

attachait aux oreillettes du chaperon une pièce carrée qui couvrait le

bas du visage au-dessous des yeux, comme une barbe de masque.

Cette pièce s'appelait towret de ne^oa cache-nez. Les mauvais plaisants

dirent par dérision coffinà roupies.

Les personnes comme il faut ne se chaussaient que d'escarpins, ce

qui les obligeait, pour aller dehors, de mettre par-dessus des patins

légers à semelle de liège. On rachetait par l'épaisseur de la semelle

le désavantage d'une stature trop exiguë, et comme lesjupes tombaient

assez bas pour cacher entièrement les pieds, les dames qui avaient be-

soin d'une rallonge considérable, en étaient venues à faire du patin un

véritable piédestal. De là les plaisanteries de Scaliger au sujet des

maris qui ne possédaient au logis que la moitié de leurs femmes, et

de Brantôme sur les « nabotes qui ont leurs grands chevaux de patins

liégés de deux pieds. » Ce dernier auteur y revient plusieurs fois, de

son chef ou par des anecdotes qu'il s'amuse à raconter. En voici une

qui peut être rapportée ici.

« Il me souvient, dit-il, qu'une fois à la cour une dame fort belle

et riche de taille, contemplant une belle et magnifique tapisserie de

chasse où Diane et toute sa bande de vierges chasseresses yestoicnt fort

naïvement représentées et, toutes vestues, monstroient leurs beaux

pieds et belles jambes : elle avoit une de ses compagnes auprès d'elle,

qui estoit de fort basse et petite taille, qui s'amusoit aussi à regarder

avec elle ceste tapisserie, et elle luy dist : « Ha ! petite, si nous nous

« habillions toutes de ceste façon, vous le perdriez complant,et n'au-

c( riez grand avantage, car vos grands patins vous découvriroient.

« Remerciez donc la saison et les longues robes que nous portons, qui

« vous favorisent beaucoup et vous couvrent vos jambes si dexirement,

« lesquelles ressemblent, avec vos grands patins d'un pied de hauteur,

« plus tost une massue qu'une jambe
; car qui n'auroit de quoy se

« battre, il ne fauldroit (pie vous couper une jambe et la prendre par

c( le bout, et du costé de vostre pied chaussé et en (ré dans vos patins,

« on feroit rage de bien battre. »

Ce passage très-intéressant pour l'histoire de la chaussure, ne l'est

pas moins pour celle du bon ton. Il prouve que le sel atli(pie n'était

pas celui dont les dames assaisomiaient leurs propos à la cour des der-

niers Valois.



CHAPITRE XVIIÎ

REGNE DE CHARLES IX

:iE 1360 A 137i

Disposition des esprits ;ni cominenceiiieiit des guerres de religion.— >ouvil édit sompluaire provoqué

par les états généraux de 15G1. — Interdiction des commandos et des fournitures d'habits à crédit.

— Renouvellement de l'édit en 15G3. — Inutilité des efforts du gouvernement. — Rétlexion de

Montaigne à ce sujet. — Le luxe de la parure favorisé par la reine mère. — Inventions nouvelles

au profit de la toilette. — Miroirs portatifs et montres. — Les poches introduites dans Ihabille-

ment. — Elles sont défendues. — Caractère du costume. — Variétés de chausses. — Bas d'attache.

— Canons. — Capes diverses. — Nouvelle forme de casaque. — Mandille des laquais. — Les gens

de robe en habit court. — Habillement des femmes avant 1570. — L'ampleur des vertugales ren-

due aux Toulousaines. — Retour des robes traînantes. —Manièi-es d'aller à cheval pour les dames.

— Queue des robes. — Cottes plus riches que les robes.— Corps piqués et buses. — Conséquence

des tailles trop serrées. — Coiffures et masques. — Le fard de l'ancien temps. — Composition

d'une eau à rafraîchir le teint. — Chaperon et altifet. — Cornette et barbe des veuves. —La sévé-

rité du costume des veuves rétablie par Catlierine de Médicis. — Mariées en cheveux flottants. —
Tableau d'une noce dans la classe populaire. — Costumes du marchand et de la marchande. —
Costumes du financier et de sa femme. —Costume de l'épousée. — Propagation des armes gravées

et dorées parmi les troupes. — Commerce du Milanais Negroli..- Habileté des Français à dorer

les armes. — Leur inexpérience dans la fabrication des fourniments et des arquebuses. — Perfec-

tionnement des armes à feu par M. de Strozzi. — Création des mousquetaires français. — La. ban-

doulière des fantassins. — Habillement de l'infanterie. — Le morion et la bourguignotte. —
Réduction des pièces de l'armure de fer — Habillement par-dessus la cuirasse. — La mandille du

duc de Guise à la bataille de Dreux. — Introduction de l'écharpe comme signe de ralliement.

— Forme de la cornette militaire. — Cornette des docteurs. — Écharpe blanche et écharpe

Tant de fuis déjà, depuis le eommencemenl de cette histoire, on a vu

les futilités de la mode trouver leur place au milieu du déchaînement

des passions ou sous le coup des plus grandes catastrophes, que le

lecteur ne sera pas surpris si les Français, armés les uns contre les

autres pour le fait de la religion, continuèrent d'être aux yeux: des

étrangers le peuple qui primait tous les autres dans l'art de se bien

habiller comme par le talent de se divertir. Aussitôt que les partis se

furent nettement dessinés, le sérieux qui s'était emparé un moment
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des esprits se tourna chez les uns en fureur, chez les autres en insou-

ciance, et le plus grand nomhre ne cherchèrent plus qu'à accommoder

leur vie aux événements. La toilette reprit son emjiire, aussi somp-

tueuse, aussi ruineuse que jamais, et comptant d'autant plus de secta-

teurs, que l'incertitude du lendemain emportait plus de personnes h

tout consommer sans attendre.

A l'avènement de Charles IX, les choses étaient en plein sur cette

pente. Des députés aux états généraux d'Orléans déplorèrent les dés-

ordres domestiques occasionnés par le luxe des hahits. On signala la

tendance de tout le monde cà y dépenser même l'argent qu'on n'avait

pas, et la coupable connivence des fournisseurs qui, pour vendre plus

cher, ne cherchaient qu'à faire crédit; de sorte que les mémoires n'é-

taient payés la plupart du temps qu'en faisant saisir les débiteurs.

Pour faire droit à ces plaintes, on rétablit les prohibitions décrétées

par Henri II. On augmenta le chiffre des amendes, on introduisit

môme des peines corporelles. Les domestiques récalcitrants devenaient

passibles de la prison, et les tailleurs, surpris en récidive à mettre aux

habits des ornements défendus, devaient recevoir le fouet de la main

du bourreau. Quant aux marchands d'étoffes, ils étaiejit privés de tout

recours en justice à raison des fournitures qu'ils auraient faites à

crédit.

L'ordonnance fut rendue le 22 avril 1561, affichée, criée, trom-

pettée comme loi fondamentale du royaume; et cependant il fallut la

renouveler dès le mois de janvier 1565 en faisant l'aveu ([u'elle n'avait

pu être exécutée à cause des troubles, et que, bien qu'elle eut du servir

d'avertissement, le luxe avait fait de nouveaux progrès; car à la folie

des étoffes somptueuses s'était jointe celle des façons, si compliquées,

(pie la main-d'œuvre surpassait la matière du double et du triple. On

prit texte là-dessus pour proscrire toute façon qui s'élèverait à [)lus de

60 sous ; et les affaires des tailleurs et merciers n'en allèrent pas plus

mal, puisque le gouvernement revint encore à la charge le 25 avril

1575, en gémissant de la manière la plus pitoyable sur sou impuis-

sance. Le roi, rappelant toutes les mesures piùses jusque-là, se disait

« contraint d'avouer, avec déplaisir extrême, qu'au lieu d'obéissance il

ne s'y était vji que mépris. » Il eut beau décréter contre toutes les

contrav(!nli()ns à venir l'amende énorme de 1000 écus d'or : la preuve

<[u'il ne lit peur à personne se voit par une circulaire qu'il envoya, peu
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de temps avant sa mort, pour exciter la surveillance de sa police mise

de tous côtés en défaut.

Tel est le sort des lois quand elles ne sont pas les mêmes pour tout

le monde. Les édits de Charles IX ne différaient pas en ce point de

ceux de ses prédécesseurs. Ils donnaient carte blanche aux princes pour

user de ce que bon leur semblerait, et la plupart des choses défendues

aux personnes du commun, ils les autorisaient en faveur de quiconque

suivait la cour. Que pouvaient produire de pareilles exceptions chez

un peuple où tout hobereau entendait trancher du prince, où tout le

•monde aspirait à paraître de la cour? C'est ce qu'a très-bien vu et dit

Michel Montaigne.

« La façon de quoy nos loix essayent à régler les folles et vaines

despenses des tables et vestements semble estre contraire à sa fin. Le

vray moyen, ce seroit d'engendrer aux hommes le mespris de l'or et

de la soye, comme choses vaines et inutiles ; et nous leur en augmen-

tons l'honneur et le prix, qui est une bien inepte façon pour les en

degouster. Car dire ainsy qu'il n'y aura que les princes qui mangent

du turbot et qui puissent porter du velours et de la tresse d'or,

qu'est-ce autre chose que mettre en crédit ces choses là et faire crois-

tre l'envie à chascun d'en avoir? Que les roys commencent à quitter

ces despenses, ce sera faict en un mois, sans édict et sans ordonnance :

nous irons louts aprez. La loy debvroit dire au rebours, que le cra-

moisy et l'orfèvrerie est défendue à toute espèce de gens, sauf aux

basteleurs et aux courtisanes. »

Charles IX dédaignait la toilette ; mais il n'était aux yeux de son

entourage qu'un adolescent fiintasque, dont les goûts ne faisaient pas

loi. La reine mère observait rigoureusement son deuil, et avait bien

résolu de le garder toute sa vie ; mais, très-entichée de l'étiquette éta-

blie par François P, elle aurait cru manquer au premier devoir de sa

grandeur si elle n'avait pas eu autour d'elle une cour brillante. Le

luxe de la parure fut de rigueur dans les résidences royales; et c'est

ce qui fut cause qu'il s'étendit partout, en dépit des lois et des cala-

mités qui accablaient le royaume.

Le génie des inventeurs, sollicité par le goût public, se donna car-

rière, surtout dans la fabrication des objets d'ornement. La joaillerie

se renouvela en revenant au procédé de l'émail , mais d'un émail qui

avait plus d'éclat que celui du moyen âge, parce qu'il était transpa-
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reiil. La passementerie, iialiiralisée française, Ironva des effels qu'elle

n'avait point encore obtenus. L'oi- et l'argent furent tressés en gui-

pures et en dentelles d'une complication inouïe, tissés en crêpes d'une

légèreté sans pareille, récamés sur le brocart en broderies du goût le

plus riche. Des personnes de toutes les conditions s'employèrent à

chercher des dessins nouveaux pour les ouvrages de soie et de fil. Un

recueil de patrons de dentelles, publié à Lyon, a pour auteurs deux

religieux de cette ville. Notre grand artiste Jean Cousin ne dédaigna

pas d'ajouter des modèles de son invention au traité de l'Italien Domi-

nique de Sera.

Des choses d'utilité, mais d'un grand prix par la main-d'œuvre,

vinrent s'ajouter an nombre des l>ijoux. Pour les femmes, c'étaient de

pelils miroirs merveilleusement encadrés qu'elles suspeudaient au

bout du collier étalé sur leur poitrine. Les hommes portèrent de l;».

même hiçon des montres.

On connaissait les montres depuis le commencement du seizièmi'

siècle. Elles avaient paru d'abord sous le nom d'œufs de Nurember(j,

parce que les premières furent fabriquées dans cette ville et enfernu'es

dans des boîtes qui avaient la forme d'uu œuf. On ne soupçoiniail

point alors qu'il viendrait une époque où chacun aurait sur soi ce

commode instrument. Les œufs de Nureml)erg étaient des curiosités.

On sut faire, sous Henri II, des moutres relativement plates, et acces-

sibles par leur prix à un plus gi-and nombre de personnes. De là l'idée

de les iulroduire dans la parure. On donna à la ])oîte toutes les formes

(juc coiiiporlaient les bijoux de suspension désignés eucoi'e sous le nom

de bcKjiies. On les lit rondes, polygoues, ovales, en coquille, en croix.,

en étoile, etc.

Les poches (.laus les(juelles les moiilres furent reb'gui'es un ])eu plus

tard (pai' les hoiriiiu^s s'entend, caries montres fui'ent toujours en \nc

dans la toilette des dames), les poches venaient d'èti'e inventées.

On ne s'('tail pas encore rendu compte de tous les services (pi'elles

pouvaient l'endi-e. n'ailleiirs, elles ('taieni chose prohibiV jioiir le

m(nnenl.

L(n'S(pie nous disons (pie les jtoches venaient d'èlre inventées, il lanl

eiitendre (iiTelLs avaient ('h- mises à la mode tout de nouveau, l/idée

était fort ancieinie, puisque nous avons rencontn'' luw, lnni(pie du

onziènu! sièchî d('jà munie de poche. Plusieurs textes, à paiiir dn Irei-
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zième, font mention du même ul»jel sous les noms divers de pomje,

Famille de qualité, habillée à la mode de 1565, d'après un vitrail de SaiiU-Éliennc de Bcauvais.
(Willemin, Monuments inédits, t. II.)

potiche, puisetle; mais ces anliques poches ne furent jamais qu'à la

convenance de quelques individus, et ce qui le prouve, c'est la }er-

26
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sislance de l'escarcelle dans l'habiUeinenl. Les gants, l'argent le mou-

les papiers avaient leur place dans l'escarcelle. Pendant les

nron.ints d'I^clipse de l'escarcelle, la ceinture, le chaperon, le chapeau

servirent à même fin.

Les chausses houffantes, par leur forn^e, appelaient les poches ;
aussi

Gentilhomme à la inode de 1570.

(Recueil de Gaigniércs, I. IX.)

Gentilhoimne à la mode de 1572.

(Recueil de Gaignières, t. IX.)

y en posa-t-on, et avec un tel succès, que dès la fm du règne de Henri II,

elles firent tomber l'escarcelle en disgrâce; mais elles devinrent

suspectes comme réceptacles possibles de poignards et de pistolets.

L'ordonnance de 1565 défendit espresséuicnt d'en poser aux chausses.

Mors on mit à contribution le haut de la braguette; puis on lit des

pochettes aux manchcsdu pourpoint; puis, lorsque l'autorileeutcesse
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d'avoir l'œil à l'exécution de la loi , les chausses furent de nouveau elpour toujours garnies de poches.

Jusque vers 1570 il ne se fit pas de changement notahle dans lafoime de
1 hah. le.nent. Pour les hommes com.ne pour les femmes, il

resta serre sur le buste depuis le n^enton jusqu'à la taille, et conserva
son ampleur a partir de la ceinture. Seulement il devint tout à fait
juste aux bras, et le haut des man-
ches fut garni d'ëpaulettes décou-
pées, qui étaient soutenues par des

baleines ou par du fil d'archal.

Les chausses des hommes, d'a-

près l'ordonnance de 1 565, auraient
dû n'avoir pas plus de deux tiers de
tour, ni être rembourrées de crin
ou de coton. Dieu sait ce qu'il en
fut. Après la seconde guerre civile,

il courut pour cette partie de l'ha-

billement une infinité de formes
différentes. Les uns portaient des
chausses longues d'une telle am-
pleur, qu'elles tombaient presque au
bas des jambes à travers les bandes
de velours qui les soutenaient; les

autres en avaient sans découpures,
qui étaient rembourrées seulement

à la ceinture, tandis qu'elles col-

laient sur les cuisses et sur les ge-
noux. On en voyait encore dont les

jambes étaient ouvertes par le bas
et flottantes, comme celles du bra-

goub,.as ln-e.o„. De iù tant de déno,n,na.,ons <,ui dési,nè,.e,U ce,s façons

matmsale, a la manne, à la ,uatcloUe, à l'espagnole, à prêtre, etc.
Les las ,,u, accon.pagnaient les chausses fnren. longs on conris.

Longs ,1s se nonaient après les chausses par des aiguillelles; aussi
furen..,ls dus aUadés ou d'aUachc. Courts, ils ne joignaient pas les
cLausses, n.a.s étaient li.és sous le genou an niovende jarret.ères

Gentilhomme à la mode de 1572.
{Recueil de Gaignières, t. IX.)
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li'inlcrvalle entre le bord des bas et les cbaiisses était couvert par des

genouillères. Ce fut le commencement de ces fameux crt/io/*s, si nota-

bles dans le costume du dix-septième siècle. Le nom fut trouvé à

l'origine môme, sans doute par ces tailleurs au vocabulaire martial,

qui se vantaient de faire à leurs pratiques des habits « qui les armas-

sent bien. » Montaigne n'a pas dédaigné de se servir de cette expression.

Le manteau court, toujours de mode avec son nom de cape, n'offrit

pas moins de variété. On distinguait la cape à l'espagnole, sans collet,

et qui se drapait autour du buste, la cape à collet droit, la cape à

collet rabattu, la cape à capuchon (on disait capiclion); et, en concur-

rence avec ces petits surlouts, le manteau à la reître, dont l'ampleur

n'avait point diminué. Une sorte de reître à capuchon, engrosse laine,

dont les gentilshommes gascons se servaient contre la pluie, à l'imi-

lalion des paysans de leur province, s'appelait cape de Béarn.

La casaque était devenue, à proprement parler, une cape avec des

fentes pour passer les bras et des manches volantes ajustées au bord

de ces fentes.

Une casaipie d'apparence difiérente , appelée mandillc , devint

alors l'altrilnit des laquais de grande maison. Claude lïatton l'a définie

dans ses Mémoires « un habillement fait en manière d'une tunique

d'église, qui a les manches non cousues, mais vagues sur les bras,

pour lesquelles resserrer sur le poing se ferme avec boutons ou ai-

guillettes; laquelle se met en manière d'une jupe. »

C'était donc une courte dalmatiquc dont les ailes pendaient aussi

l)as que le corps, et pouvaient se convertir en manches. Notre auteur

se sert de la jupe comme terme de comparaison, parce que la jupe

conservait encore son acception primitive d'une pièce d'habillement

faite pour le buste.

La mandille, avant de passer sur le dos des laquais, élait connue

comme surtout militaire. Nous en reparlerons avant de terminer ce

chapitre.

Dès lors les magistrats de tout ordre n'étaient plus astreints à porter

la robe en deliors de l'exercice de leurs fonctions. L'ordonnance de

i5Gl détermine les étoffes dans lesquelles ils devront faire lailler leurs

pourpoints et leurs saies; elle leur défend d'avoir des fourreaux d'épée

recouverts de velours, preuve qu'ils portaient l'épée.

Les femmes eurent des robes en facjon de casaques, mais descen-
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daiU jiisfju'auY talons, qui s'appelaient des bernes. Elles dérivaient

effectivement de la berne en usage sous François I". Les cottes portées

sous ces robes étaient, de même qu'elles, ouvertes sur le devant pour
laisser voir la vertugale. Celle-ci était couverte en cet endroit de quel-

que beau drap d'or, d'argent ou de soie, bien que le reste ne fût que
de ffros canevas.

Dame en robe montante à la mode de 1572.

{Recueil de Gnignièfes, t. IX.)

^^4^^_^SS^#^
Demoiselle do la l)Ourgeoisie de Lyon en to7

(liecneil de Gaigniêres, t. IX.)

Les vertugales, d'après l'édit de 1565, ne devaient pas avoir plus d'unie

aune de tour. Il paraît que la police de Toulouse maintenait l'exécution

de cet article avec une rigueur impitoyable, car les dames vinrent se plain-

dre au roi lorsqu'il fit son entrée dans leur ville, en 15G5. Cbarles IX

voulut fiiire le bon prince; il leva la défense en faveur des char-

mantes victimes qui le suppliaient. N'eul-il pas bonne grâce, après
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cela, de se plaindre que les lois qu'il faisait ne fussent pas observées?

Après la mode des bernes, vint celle des robes à jupe très-ample et

traînante, entièrement fermée. Cette façon, qui sent son amazone,

semble avoir été inventée exprès pour les dames qui allaient cà cheval

à la mode de la reine mère.

Catherine de Médicis, selon Brantôme, « est la première qui ait mis

la jambe dans l'arcon, d'autant que la grâce y cstoit plus belle et ap-

paroissante que sur la planchette. » La planchette était l'appui sur le-

quel avaient leurs pieds posés les écuyères qui chevauchaient suivant

l'ancienne méthode, assises sur le flanc gauche du cheval. Pendant

longtemps encore le plus grand nombre des femmes de la noblesse

conservèrent cette attitude. On n'usait pas de la planchette quand on

se mettait en croupe, aulre façon très-usitée d'aller à cheval. La femme

se tenait assise de côté en s'accrochant à la selle derrière son mari, ou

un parent, ou même un domestique.

Les robes montantes furent exclues des cérémonies. Celles de la toi-

lette habillée étaient au contraire ouvertes en carré h l'encolure, et

d'un dégagement si complet, qu'elles ne tenaient que par les épaulet-

tes. Avec ces robes, la poitrine, les épaules et le cou étaient enveloppés

d'une fine collerette qui se terminait par une fraise sous le menton.

Les Ijras étaient couverts de manches étroites d'une étoffe plus légère,

et tailladées ou bouillonnées dans toute leur longueur.

Les robes de cour avaient des queues dont la longueur était propor-

tionnée au rang des personnes. Ces queues étaient portées même à

cheval. Lors de l'entrée d'Elisabeth d'Autriche à Paris, en 1571, les

princesses de sa suite chevauchaient des haquenées avec la planchette,

et des écuyers qui les accompagnaient soutenaient leurs queues.

Celles-ci avaient de cinq à sept aunes de longueur. Celle de la jeune

reine en avait vingt. C'est sans contredit la plus longue dont il soit

fait mention dans l'histoire.

Môme poui' le bal on gardait ces robes dont la queue était aloi-s at-

tachée sur la ci'oupe au moyen d'un gros crochet de métal ou d'un

bouton d'ivoire. « J'ai ouy dire, raconte Louis Guyon, à de vieilles

femmes qui avoyent esté de ce temps-là, et d'illustres maisons, qu'on

en a vu qui ont esté suffoquées sous telles longues robes à queue. Et

d'advantage, fust-il liyver ou esté, il falloit par honneur les porter

fourrées d'hermines ou de martres. »



RÈGNE DE CHARLES IX. 407

Le secrétaire de Jérôme Lippomaiio, envoyé de la république de Ve-

nise qui vint en France en 1577, fait au sujet des robes et des cottes

une remarque qui s'appliquait déjà aux dernières années du règne de

Charles IX, lorsque les devants avaient cessé d'être ouverts.

« Le cotillon, dit-il, qu'à Venise on appelle carpetta, est de très-

grande valeur et très-élégant chez les femmes nobles aussi bien que
chez les bourgeoises. Quant à la robe que l'on met par-dessus, pourvu
qu'elle soit de sergette ou d'escot, on n'y fait pas autrement attention,

parce que les femmes, à l'église, s'agenouillent et s'asseyent par terre. »

On était toujours aux tailles fines. L'appareil pour les procurer ne

s'appelait déjà plus un buste. On disait uu corps piqué. Lo terme de

buste, transformé en buse, désignait une lame de buis, d'ivoire, de

nacre, d'acier, de laiton, même d'argent, qui s'adaptait au devant du
corsage de la robe pour lui donner du maintien. Cet objet se trouvant

alors en vue, on s'appliqua à le décorer, et souvent d'une manière
somptueuse. Tel fut gravé ou damasquiné, tel ciselé ou sculpté d'orne-

ments du plus fort relief. Il y en a sur quoi l'on a gravé des vers.

L'un des buses de la collection Jubinal porte le quatrain que voici :

Ai de madame ccste grâce

D'estre sur son soin longuement,

D'où j'ouis sospirer son amant

Qui voudroit bien tenir ma place.

Les honuues mirent aussi après leur pourpoint un buse qui monta

et descendit tour à tour, suivant la marche vagabonde de la ceinture.

C'est ce qui explique ce passage de Montaigne :

« Quand nostre peuple portoit le buse de son pourpoint entre les

mamelles, il maintenoit par vives raisons qu'il estoit en son vrai lieu.

Quelques années après, le voilà avalé (descendu) jusque sur les cuisses;

il se mocque de son aultre usage, le trouve inepte et insupportable. »

Le corps piqué ne devait pas son maintien uniquement au buse ap-

pliqué par-dessus. Le même Montaigne en a parlé comme d'un instru-

ment de supplice.

« Pour faire un corps bien espagnole, quelle géhenne les fenunes

ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches (en-

tailles) sur les costes, jusques à la chair vive? Oui, quelquefois à en

mourir. »
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El Ambroise Paré, qui avait vu sur la table de dissection de ces jo-

lies personnes à fine taille, lève le cuir et la chair, et nous montre

« leurs costes chevauchant les unes par-dessus les autres. »

Il faut bien qu'il y ait eu des éclisses latérales de métal ou de bois,

une armature complète, à l'appareil qui faisait cette belle besogne.

Par-dessus le corps piqué fut mis un pourpoint auquel s'attachaient

des chausses. Les femmes furent amenées par la mode des jupes écar-

tées à s'approprier cet attribut tout viril. C'est pour désigner les

chausses des dames que le mot caleçon fut cré(3.

Pour ce qui est des ajustements de tête, nous pouvons, sans faire

d'anachronisme, laisser parler encore le rapporteur de l'ambassade

vénitienne :

« La femme de condition porte sur la tête le chaperon de velours

noir ou Vescofion, qui est une coiffe de réseau en rubans d'or ou de

soie, souvent ornée de.bijouterie. Elle a un masque sur le visage. Les

bourgeoises ont le chaperon de drap, parce qu'il leur est défendu de

secoiffcr de soie, ainsi que de porter le masque.

« L'arrangement des cheveux est tout autre qu'en Italie. Elles se

servent de cercles de fer et de tampons sur lesquels les cheveux sont

tirés pour donner plus de largeur au front. La plupart ont les cheveux

noirs, ce qui fait ressortir la pâleur de leurs joues, car la pâleur, à

moins d'être maladive, est regardée en France comme un agrément. »

Le masque était de velours noir. Il avait remplacé le touret de nez.

On le portait le jour pour se préserver du hàle, et la nuit pour tenir

phupiées sur h; visage des compositions propres à entretenir la fraî-

cheur du leint, ou plutôt à combattre les ravag*e6 du fard dont on se

plairait. Fard voulait dire alors du blanc de céruse, et cela s'accorde

paiiailemcnt avec le goût de l'époque pour les teints mais. On voit ce-

pendant par la Description de Fhie des hermaphrodites que la couleur

des roses était préférée par quehjues personnes h. celle des lis. Celles-ci

exposaient Icui- visnge à des vapeurs mercurielles, dégagées au moyen

d'un ap[»areil ([u'on a])pelait mhlimaloir. Dans un cas comme dans

l'autre, il était nécessaire de recourir aux eaux et pommades réfrigé-

rantes. Si le besoin d'un semblable artifice se faisait sentir à quel-

qu'une de nos beautés, nous recommandons la recette suivante, donnée

en 1575 par l'auteur de VInstruction pour les jeunes dames :

« Je [trends pivmièrenient des pigeons à qui j'oste les pieds cl les



RÈGNE DE CHARLES IX. 409

ailes, puis de la lérébenthinc de Venise, lle.irs de lis, œufs frais, miel,
une sorte de coquilles de mer appelées porcelaines, perles brovées et
camphre. Je pile et incorpore toutes ces drogues ensemble et les mets
cuire dans le corps des pigeons, lesquels je mets distiller en alambic
de verre au bain-marie. Je mets au dedans du bec de l'alambic un pe-
tit tampon de linge où il y a un peu de musc et d'ambre gris, et j'at-
taclic le récipient avec du lut au col de la chape auquel distille l'eau,
laquelle après je mets au frais ; et devient fort bDonne. »

Le chaperon était toujours muni de sa queue, « cette longue queue
de veloux plissé qui pend aux testes de nos femmes, » dit Montaigne
dans un chapitre où il en signale le ridicule. Vers 1572 on mettait le

chapeau par-dessus le chaperon.

Les cercles de fer qui servaient à relever la chevelure au-dessus des
tempes étaient les arcelets. D'autres arcelets plus élevés soutenaient la

passe d'un certain bonnet très-porté en ce temps-là, surtout par les da-
mes qui affectaient de la sévérité dans leur mise. Il était désigné sous
le nom d'atifet. C'est la coiffure avec laquelle ont été représentées le

plus souvent Marie Stuart et Catherine de Médicis.

Les veuves étaient condamnées à cacher leurs cheveux pendant deux
ans. Durant tout ce temps elles ne sortaient que voilées, et leur voile

était en cornetle, très-court sur les épaules, tandis que les deux bouts
de devant descendaient jusque vers les pieds, comme les pans d'une
écharpe. Elles avaient une robe montante, une jupe ou large <3amisole

par-dessus, et une harbe ou collerette droite et lermée qui leur mon-
taft jusqu'à la bouche. L'ordoiuiance de 1561, (piieut la prétention de
régler le luxe pour tous les états de la vie, autorisa les veuves à porter
toutes les sortes de tissus de laine et de soie, pourvu qu'ils fussent sans
enrichissement. On entendait par là les broderies et applications; car

tout ornement n'était point exclu du costume des veuves. Dans les clas-

ses élevées, pour le deuil d'un père ou d'un mari, il fallait avoir des

manches dites à la duchesse, manches qui étaient pendantes et garnies

de fourrure blanche ou de cygne.

Au grand deuil succédait le petit deuil, que la veuve devait observer

toute sa vie lorsqu'elle ne se remariait pas. Cet usage, qui s'était à peu
près ])erdu dans la première moitié du seizième siècle, fut rétabli par

Catherine de xMédicis. Tout en s'accommodant des modes du jour, dont

on avait soin d'éviter les exceniricités, on ne s'habillait que de noir
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et de blanc. Tout au plus s'émancipait-ou jusqu'à mettre des cotillons

et des bas de couleurs foncées, soit gris, soit bleus, soit violets. Bran-

tôme signale comme une incartade le cas de quelques veuves du

temps de Henri IV, qui portaient sous leur robe du rouge ou du

chamois.

L'usage pour les jeunes lilles d'avoir leurs cheveux flottants sur les

épaules s'était conservé en Allemagne; il n'existait plus en France.

Seules les mariées des classes populaires s'accommodaient encore de la

sorte, ayant une couronne de perles ou une ferronnière autour de la

tête. Leur robe était de drap avec des bandes de velours noir et de lar-

ges manches traînantes, doublées de velours. Les autres femmes de la

noce portaient des couronnes et des bouquets de fleurs.

Les gens du grand ton faisaient des gorges chaudes de cet attirail.

Un contemporain, qui vivait encore sous Louis XIII, s'est amusé à le

décrire comme un trait des mœurs de la petite bourgeoisie du bon

vieux lemi)s. Comme cet auteur ûiit le portrait des parents avant d'en

venir à la mariée, nous citerons le passage en son entier.

« Le marchand estoit facile à cognoistre. Son habit estoit un petit

bonnet de menton, faict à la coquarde, un petit saye de drap qui ne

passoit pas la Iti'ayelte, avec une brayette qui passoit le saye de demi-

pied, une gil)ecière pendant au costé, des souliers qui n'avoient de

cuir que par le bout, et ainsy vestu, avec la l)arbe raze, paroissoit un

antique en figure.

« Sa femme, grande et maigre, un long- nez, n'ayant aucune dent

devant, avec un grand chaperon destroussé par derrière jusqnes à la

ceinture, une robe de drap du sceau (c'est-à-dire de la marque de

Rouen), bordée d'un petit bord de veloux, une cotte de cramoisi rouge

et collets jnsques anx mamelles, et des souliei's pareils à son mari, un

denii-ceint d'argent, trente-deux clefs pendantes, et une bouise où de-

dans il y avoit toujonrs du pain bénit de la messe de minnil, trois

tonrnois fi'iciissés (usés ])ar le froltrinent), une aiguille avec son fil,

deux dents qu'elle ou ses ayeules s'estoient fait arracher, la moitié

d'une muscade, un clou (h girofle et un billet de charlatan pour pendre

au col pour gnarir hi fièvre.

« Si c'(\stoit un financier, il portoit une calotte à deux oreilles, un

bonnet de menton, les chausses à i)reslre, un manteau à manches les

bras passez, la v\cï do s(in coîlVe à la ceintnre, et un trébuchet (in-
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slrument à peser les pièces de monnaie) en sa pochette, si la monnoie
du temps esloit de douzains et pièces de six blancs.

« Sa femme coiffée sans cheveux, son chaperon de velours, une
robe de mi-ostade (serge d'imitation anglaise) à double queue, un co-
tillon violet de drap, des souliers à boucles, une vertugalle, de lon-
gues patenottes blanches faictes de petites rouelles de raves, avec des
grands poignets fourrez qui cmpcschoient qu'ils ne pouvoient mettre
la main au plat.

« Et leurs cérémonies!... L'on voyoit un père avec son vestement
cy-dessus, un mouchoir et des gants jaunes à la main, roides comme
s'ils avoient esté gelez, un bouquet trouvé (qu'il était allé cueillir
dans les champs), estoffé de lavande, conduire sa fille au moustier,
les flustes et grands cornetz marchant devant l'espousée vestue comme
la pucelle saint Georges (c'est-à-dire comme la jeune fille échevelée
pour laquelle saint Georges est représenté combattant), la vue baissée,

une escarboucle sur le front qui luy battoit jusques sur le nez, la mère
et toutes les autres parentes suivant avec leurs grandes vertugalles
en cloche et leurs poignetz fourrés, qui paroissoient comme poules
qui traisnent l'aisle. »

L'abbé de Marolles, dans son enfance, c'est-à-dire du temps
de Henri IV, vit encore de ces mariées à tout crin, couronnées de
perles de verre, et habillées de rouge. Mais déjà l'on n'avait plus ce

spectacle que dans les villages.

Nous avons vu commencer sous Henri U la mode des armes gravées

et dorées. Philippe Strozzi, colonel des bandes françaises, s'appliqua à

les rendre communes dans ses troupes. Il fit venir de Milan à Paris un
commerçant fort entendu, qui s'appelait Negroli. Ce Negroli eut de
grands magasins approvisionnés en tout temps de ce qui se fabriquait

de mieux dans son pays en fait de corselets et de morions. Par là il arriva

que la marchandise, n'ayant plus à passer comme auparavant par la main
de plusieurs intermédiaires qui voulaient tous y bénéficier, les prix se

réduisirent de beaucoup. Cependant, ils étaient encore au-dessus des

facultés de la plupart des soldats. Un morion valait jusqu'à 14 écus.

M. de Strozzi se mit en instance auprès de nos armuriers, et à les

piquer d'honneur pour qu'ils s'emparassent d'une industrie dont leur

timidité seule assurait le monopole aux étrangers. Il commença par
former un doreur qui surpassa bientôt les Italiens dans l'application de
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l'or moulu sur l:\gravure, si bien qu'en achetant les pièces blanches

à Negroli, et en les dorant à Paris, un morion ne revint plus qu'à 8 ou

9 écus. Enfin il sortit des ateliers frantjais des pièces aussi bien cam-

brées, évidées et gravées que tout ce qu'on apportait d'Italie. Cela

riquicr cl porto-cnsciguc en 15G3, d'après une gravure do Pcrissim.

mit fin au négoce du sieur Negroli; mais il s'était déjà fait riche à

plus de 50,000 écus.

Ce n'est pas seulement d'ai-mes défensives que Negroli faisait com-

merce; il tenait aussi des anpiebuses et des fournimenls, autre partie

où nos ouvriers ne purent de sitôt soutenir la concurrence étrangère.

Le fourniment était une [.oire à poudre, accompagnée, comme le
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sont encore les poires à poudre des chasseurs, d'un étui ou capsule en
métal, destiné à mesurer la charge. Le soldat perlait son fourniment
suspendu à une chaîne ou à un baudrier; cela lui tenait lieu à la fois
de giberne et de cartouches. La ville de Blangy, près d'Eu, était en
possession de l'industrie des fourniments; mais on reprochait aux
capsules de cette labrique de n'être pas toutes d'une mesure éoale et
aux ciselures dont on y décorait les poires de n'avoir ni goût ni^-dief

Quant aux arquebuses françaises, elles se faisaient à Metz et à Ab-
beville avec aussi peu de succès que les fourniments à Blaimy les
canons, inégalement vidés, crevaient à tout bout de champ

; les crosses
mal cambrées, rendaient l'épaulement difficile et la justesse du tir
impossible. Les arquebuses milanaises étaient exemptes de ces dé-
fauts. M. de Strozzi ne leur reprochait qu'une trop courte portée
parce qu il voulait que l'arquebuse tuât un homme à quatre cents pas'
En allant à Malte, en 1562, il passa exprès à Milan pour s'entendre

avec un nommé Gaspard, qui était le plus habile ouvrier du monde
a lorger les canons d'armes à feu. Il fit exécuter sous ses yeux
le nouveau calibre dont il avait l'idée. « Et soudain, raconte Bran-
tôme qui accompagnait M. de Strozzi, le bonhomme maistre Gaspard
se mist à faire si grande quantité de ces arquebuses que, tant il en
faisoit, autant il en vendoit aux autres Françoys qui venoient après
nous et qui, à l'envy de nous aultres, en prenoient, car nous estions
al es les premiers. Et depuis continua à forger les canons de ce -ros
calibre, mais avec cela si bien forés, si bien limés et surtout si bien
vuides, qu'il n'y avoit rien à dire; et estoient très seurs, car il ne
talloit point parler de les crever. Et avec cela nous fismes faire les
fournimens beaux et la charge grande à l'équipollent. Voilà d'où
premièrement avons eu l'usage de ces gros canons de calibre, que,
quand on liroit, vous eussiez dit que c'estoit inousquetade. «

^

Par ce dernier mot, Brantôme fait allusion aux grosses arquebuses
a fourchette que l'usage s'était établi d'appeler mousquets. Les soldats
des bandes y avaient presque renoncé, à cause de leur lourdeur. Le
duc d Albe remit cette arme en honneur dans l'armée espagnole, en
a donnant à des compagnies d'élite, dont les hommes étaient assez
bien payes pour avoir chacun un valet qui portait leur mousquet dans
les marches. Charles IX, ayant vu cette troupe lors de la lameuse
entrevue de Bayonne, en 1505, l'envie lui vint d'en avoir une pareille.
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Il commanda des mousquets à la manufacture de Metz, et chargea

M. de Strozzi d'en armer une escouade de sa garde. Celui-ci déclara

tout d'abord qu'il ne souffrirait pas que nos fantassins eussent des

valets ainsi que les Espagnols ; et comme, d'un autre côté, il reconnut

que c'était abuser de la force des hommes que de les faire marcher

Arquebusiers en ioC5, d'yprès une gravure de Périssim.

avec un si grand poids, il s'adressa de nouveau aux armuriers de

Milan pour diminuer la longueur de l'arme et réduire l'épaisseur du

canon sans })réjudice de la portée. On eut bientôt des mousquets d'un

calil)re raisonnable qui, sans écraser le soldat, lui permettaient d'at-

teindre presque du double plus loin qu'avec l'arquebuse.

L'usage du mousquet a donné l'idée des charges de bandoulière. A

cause de la grande quantité de poudre qu'il fallait brûler pour chaque

coup, on imagina d'allacher au baudrier du soldat plusieurs capsules
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toutes remplies à la mesure de l'arme, outre ce qu'il avait dans son

fourniment pendu au bout du même baudrier.

Pour riiabillement, les soldats d'infanterie se conformèrent de plus

en plus à la mode courante. Seuls, les piquiers conservèrent le cor-

selet garni de brassards et de deini-

lassettes. Parmi les gens de tir, il

finit par n'y avoir plus de corselets

que sur la poitrine des officiers;

mais tous, officiers et soldais, se

coiffèrent du morion.

Henri Estienne nous apprend

que, sous Charles IX, le terme de

morion évinça celui de cal)asset;

de sorte que les casques à bord

relevé par devant et par derrière

furent depuis lors des morions; et

ce que l'on avait appelé jusque-là

morion, par suite d'un léger chan-

gement de forme, fut confondu

avec la hourguignotte.

Dans la cavalerie, loin que le cor-

selet fût abandonné par les troupes

légères qui le portaient auparavant,

il fut au contraire adopté par les reî-

tres qui avaient affecté jusqu'alors

de se passer d'armes défensives.

Le harnais de la gendarmerie

fut simplifié par un grand nom-

bre de gentilshommes, qui mirent

de grosses bottes au lieu de so-

leretsct de grèves. Dans ce cas, les

cuissots furent remplacés par des

tassettes prolongées jusque sous les genoux.

Du temps de Henri H, on était revenu à l'usage de couvrir la cui-

rasse d'une pièce d'habillement; ce fut, sous Charles IX, soit la ca-

saque, soit la mandUle.

Le duc de Guise fit faire exprès, pour la bataille de Dreux, quatre

'ûj?s/?/^y

Jier eu liJGô, d';iprjs une
de Périssim.



416 HISTOIRE DU COSTUME EN FRAiNCE.

mandilles toutes pareilles, dont il donna une au connétal)lc de Mont-

morency, une au maréchal de Saint-André, une au seigneur de la

Brosse, et la quatrième il se la réserva pour lui-même. Mais il chan-

gea d'avis au moment de l'action; ce fut le commandant de sa com-

pagnie de gendarmes qui revêtit sa mandillc. Bien lui en prit. Les

mandilles avaient été signalées dans l'armée protestante, de sorte

qu'un reître, qui s'était avancé jusqu'aux gendarmes de Guise, croyant

tenir le duc, ajusta son lieutenant et l'étendit mort d'un coup de pis-

tolet. C'est certainement cette marque de reconnaissance (|ui fut cause

que Montmorency et Saint-André furent faits prisonniers.

Les huguenots, dès leur première prise d'armes, adoptèrent un autre

signe de ralliement. A cette même ha taille de Dreux, la cavalerie du

roi de Navarre avait des écharpes rouges, et celle du prince de Condé

des écharpes blanches.

Ces écharpes n'étaient plus, comme celles du temps jadis, une simple

bandelette d'étoffe. Elles consistaient en une longue pièce repliée sur

elle-même dans le sens de sa largeur. Elles étaient la reproduction de

la cornette militaire; car la cornette, ainsi que l'explique Nicol, fut

d'abord une bande de tafietas portée en double au bout d'une lance,

et qui ralliait les hommes choisis pour former l'escorte du général en

chef. Le même Nicot distingue une autre cornette qui fut, pendant la

seconde moitié du seizième siècle, l'insigne du doctorat pour les

laïques. C'était une écharpe de soie noire, que les légistes et les méde-

cijis portaient i)ar-dessus leur robe.

De ce (jui précède, il ne faut pas conclure, ainsi que l'ont fait la

plupart des auteurs, que l'invention de l'écharpe appartient aux hu-

guenots. L'échai'pe était déjà, sous Charles-QuinI, une marque uni-

lonnc de la cavalerie impériale. On peul s'en cojivaincre par les Mé-

moires du maréchal de la Vieilleville; et le nn;ine ouvrage nous

ap|)rend cpie, lors(|ue les princes de l'Empire envoyèrent solliciter

l'alliance de lleiu'i 11, en 1551, le roi donna du laffelas blanc de (pioi

faire des écharpes à toute l'ambassade.

Les catholiqu(;s, à l'imilation des })rotestants , ne tai'dèrent pas à

prendre l'écbarpe. l^oui' eux, elle fut rouge, bien que sur leurs man-

dilles ils eussent la croix blanche. Elle fut portée non-seulement dans

la cavalerie, mais aussi dans l'infanterie, au moins par les corps d'élite

et [)ar les ofliciers de toutes armes.
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Mobililé dos iiioïk's l'r.uiruisL's. —l'iission ilo lloiiii III ixiur la toiluUe. — Sus liabiliulcs de potitc-maî-

trcsse. — Ses coirturcs et ses collerettes. — Bouironncric des écoliers de Paris à son sujet. —
Boucles d'oreilles aux hommes. — Courses du roi à la recherche des petits chiens. — Son portrait

par d'Aubignc. — Faste des mignons. — Magnificence déployée aux noces du duc de Joyeuse. —
Édits contre le luxe de riiabillemcnt. — Exécutions de police. — Bosse d'estomac aux habits

d'hommes. — Nouvelles variétés de chausses. — Bigarrure dans le vêtement. — Parallèle de deux
représentants des modes régnantes — Divertissements en masque. — Costumes de caractère pour

les travestissements. — Le roi tour à tour en pantalon et en pénitent. — Les courtisans à l'armée.

Augmentation du poids de l'armure de fer.— Empressement des gentilshommes à la déposer. —
Opinions diverses des contemporains à ce sujet. — Dosse d'estomac aux cuirasses et corselets. —
Fraise godronnée sous le casque. — Derniers estradiots. — Carabins et mousquetaires à cheval.—
Propagation de l'arquebuse à rouet. — Régularisation de l'habit ecclésiastique. — La couleur noire

lui est assignée. — Résistance du clergé français à cet uniforme. — Costume différent pour les

évoques. — Premiers essais pour naturaliser en France la production de la soie. — Les soieries

continuent d'être fournies par l'étranger. — La mode moins changeante pour les femmes que pour

les hommes. — Effet des robes. — Collets montants en dentelle. — Cheveux en raquette et en ra-

tepenade. — Masques de toilette. — Pierreries d'Amérique. — Chaussures à l'italienne — Gants

et mandions. — L'éventail moderne. — Marguerite, reine de Navarre et de la mode.— Costume dans

lequel elle se montre aux dames de Cognac. — Quelques autres de ses toilettes. — Sa manière de

se procurer des perruques blondes. — Tenipérament aux éiugi's (jue lui a décernés Brantôme.

Dans les Dialogues du langage franeoys italianisé par Henri Eslienne,

on lit ceci :

« Il y a longtemps qu'on faicl un compte duii painctre, lequel

ayant peint Tltalien liabillt3 à l'italienne, l'IIespagnol à l'iiespagnolle,

l'Allemand à l'alleniande, et ayant faict le mesme quant à ceux des

aultres nations, venant aux Françoys, fist autrement; car prévoyant le

changement de façon d'habits que le Françoys pourroit faire le lende-

main, suivant sa couslume, luy fist cet honneur de le peindre aussi

nud qu'il estoit sorti du ventre de sa mère, lui mettant toutes fois une

pièce de drap cl des ciseaux entre les bras. »

27
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S'il est 1111(3 époque à laquelle se soit jusleinenl ai)|»Ii(iuée celle

plaisanterie, c'est le règne de notre troisième Henri, « Henri de Valois,

comme disait le peuple de Paris, roi de France incertain et de Pologne

imaginaire, empescur des collets de sa femme et friseur de ses

{'lieveux. ))

Les modes en elTet allèrent grand train sous ce prince qui leur

donnait les trois quarts de son temps, employant le reste en intri-

gues. La nature l'avait richement doué. H eût pu être un grand capi-

taine, et fit preuve en mainte occasion d'un véritable talent d'orateur;

mais la fainéantise et les habitudes d'une dépravation précoce, fruits

<rune détestable éducation, le firent tomber aussi bas que pas un de

€es monarques de sérail par lesquels ont fini toutes les dynasties de

l'Orient.

Prenons-le donc pour ce qu'il fut : pénétrons dans sa vie intime, ou

plutôt n'y pénétrons pas, mais laissons les contemporains nous racon-

ter quelques-unes de ses extravagances en matière de toilette.

• H avait un goût invincible poui" tout ce qui était le propre des

femmes, à ce point que i)as une des nouveautés qu'il introduisit dans

le costume m; lui vint d'autre part (juc de ses études sur la garde-robe

de la reine; car c'était là une chose qu'il connaissait mieux que toutes

les dames d'atour réunies.

H lui fallait des senteurs, du fard, des pales pour adoucir la peau,

des eaux pour la rafraîchir. H dormait avec un masque sur le visage et

<les gants aux mains. On lui épilait les sourcils pour les amener à n'être

plus qu'une arcade délicate au-dessus des yeux. Ses cheveux étaient

tantôt frisés en passe-filon, tantôt relevés sur des arcelels, et il les fai-

sait poudrer avec de la poudre de violette musquée.

11 rejeta les chausses boulTaiiles pour n'en jxn-ler i)lus que d'étroites,

taillées et froncées comme les caleçons des femmes. 11 j)i-it les cbapeaux

d'homme en horreur, Jusqu'à les bannir absolument du Louvre; et il

les remplaça par un bonnet à aigrette, cabpié sur l'escoflion des daines

du règne préc('d(Mit.

Les colleretles à tuyaux ou fraises godronnées, qu'il avait été des

premiers à porteur du vivant d(; son frère, parurent lui déi)hiire à son

retour de Pologne, et il prit à la })lace le col uni rabattu à l'italienne;

mais ce ne fut qu'un temps d'arrêt pour donner à son espi-it le temps

de méditer nue réapparilion triomplianle de ces fraises, trop cbères à



RÈGNE DE HENRI II[.

Hrnri m en 1580, ,1'après uu tableau du ,nu~.:,, du l.m.vr..
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sa mollesse pour qu'il y eût renoncé. En 1578, il en exhiba une

comme on n'en avait jamais vu, formée de quinze lés de linon et large

d'un tiers d'aune. Il avait jugé que l'amidon ne fournirait pas assez

de maintien pour tant d'étoffe; il expérimenta lui-même et composa

un empois avec de la farine de riz.

L'invention fit pitié aux gens de Paris. « Â voir la teste d'un homme

sur ces fraises, dit Pierre de l'Estoile, il sembloit que ce fust le chef

de saint Jean dans un plat. » Au carnaval suivant, les écoliers allè-

rent se promener h la foire Saint-Germain avec des fraises de même

modèle en papier, et au milieu des rires ils disaient tout haut : « A la

fraise on connaît le veau. » Ils croyaient le roi à Chartres dans ce mo-

ment. Il y était allé effectivement; mais étant revenu sans qu'on l'eût

annoncé, il vint aussi faire son tour à la foire, fut témoin de la plai-

santerie, et ne la goûta pas. Messieurs les écoliers furent appréhendés

au corps et coffrés au Châtclet.

Pour les bijoux il avait une faiblesse pins que féminine. 11 en

achetait toujours, et il ne les avait pas plutôt, qu'il s'ingéniait à

trouver d'autres façons de les monter. Il rêvait à cela des journées

entières. Pour une agrafe, pour un collier, pour une boucle, c'était

avec ses joailliers des pourparlers plus longs et })lus fréquents qu'avec

ses ministres poui" aucune affaire d'I^tat. Il fil triompher la mode des

boucles d'oreilles, qui était commune aux deux sexes de l'autre côté

des Pyrénées. Son père en avait porté, et aussi quelques gentils-

hommes autour de François H et de Charles IX; mais le plus grand

nombre des Français répugnaient à se faire percer les oreilles. L'op-

position cessa lorsque IIeni"i III eut exigé ce sacrifice de ses cour-

tisans.

Il fut h; premier roi qui alla en carrosse. Quand on voyait cette voi-

ture sortir du Louvre, le peuple disait : « Voilà Sa Majesté qui va aux

merceries du Palais pour ses bijoux (alors les plus belles boutiques de

joaillerie étaient au Palais en la Cité).— Eh non, répliquaient d'au-

tres, ne voyez-vous pas que le roi va en ville chercher des petits

chiens? » On voulait parler d'une race de chiens nains que les dames

portaient alors sur le bras en guise de contenance. Le roi se passionna

pour ces petites bêtes] au point que, si on lui en signalait une qui se

distinguât par quelcjuc marque particulière, il allait en visite chez la

personne à qui elle ap})artenait ])()ur se la faire donner.
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Après de pareils témoignages portés par l'histoire, on ne trouvera

pas trop forts les traits de la satire :

Avoir ras le menton, garder la face pâle,

L e geste efféminé,l'œil d'un sardanapale,

Si bien, qu'un jour des Rois, ce douteux animal

Sans cervelle, sans front, parut tel en son bal :

De cordons emperlés sa chevelure pleine.

Sous un bonnet sans bords, fait à l'italienne,

Faisoit deux arcs voultés. Son menton pinccté,

Son visage, de rouge et de blanc empasté.

Son chef tout empoudré, nous monstrèrcnt l'idée

En la place d'un roy d'une guenon fardée.

Pensez quel beau spectacle, et comme il fit beau voir

Ce prince avec un buse, un corps de satin noir

Coupé à l'espagnoUe, oiî des décliiquetures

Sortoient des passemens et de blanches tirures
;

Et afin que l'habit s'entresuivist de rang

Il monstroit des manchons gaufrez de satin blanc,

D'autres manches encor qui s'estenduient fendues,

Et puis jusques aux pieds d'autres manches perdues.

Pour nouveau parement, il porta tout le jour

Cet habit monstrueux, pareil à son amour.

Si, qu'au premier abord chascun estoit en peine

S'il voyoit un roy-fcmmc ou Itien un honnne-royne.

D'Aubigné, qui est l'auteur de ce portrait, s'en prend ensuite,

avec non moins de verve et de colère, aux seigneurs de la compagnie

du roi.

On sait les insolences de cette troupe de favoris qui, sous le nom de

mignons, formaient le seul état-major au milieu duquel se soit complu

la majesté de Henri III. Les mignons étaient poudrés, frisés, godronnés

comme leur maître. Ils avaient mêmes habits, mêmes bijoux, et le

roi n'achetait rien pour lui qu'il ne fit emplette de quelque chose de

pareil pour chacun d'eux. 11 étaitde règle qu'ils eussent à la fois vingt-

cinq ou trente habillements de laçons différentes, afin d'en changer

tous les jours du mois. De là le désordre des finances, la gène de tous

les services publics, l'indignation des gens réfléchis, et les chansons

qui précédèrent la révolte :

Nostre roy doibt cent millions

Et fault, pour acquitter ses debtes
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Que messieurs les mignons ont faicfes,

Iiccherclicr les inventions

D'un nouveau tyran de Florence

Et les pratiquer en la France.

Avant que l'argent en soit prest,

Monsieur le mignon le consomme

Et faict un parti de la somme

A cent pour cent pour l'intérest.

Cela se clianlait cii 157G, elles choses ne firent qu'empirer jusqu'en

158 J, année qui fui témoin de la plus grande extravagance à laquelle

se soit porté Henri III. Il créa duc et pair, sous le nom de Joyeuse, son

premier mignon, et lui fil épouser la [)ropre sœur de la reine, avec

un étalage de luxe d'aulant plus scandaleux, que depuis plusieurs mois

l'armée n'avait pas touché un écu de paye.

« Le roi mena la mariée au mouslier, suivie de la royne, princesses

et dames de la cour, tant richement et pompeusement vesUies, qu'il

n'est mémoire d'avoir vu en France chose si somptueuse. Les hahille-

mens du roy el du marié esloient seinhlnhles, tant couverts de bro-

deries, perles el pierreries, qu'il estoil impossible de les estimer, car

tel accoustremenl y avoit qui cousloil dix mille cscus de façon. Et

toutes fois, aux dix-sept festins qui de rang, de jour à autre, par l'or-

donnance du roy, depuis les noces, furent faicls par les princes et sei-

gneurs, parens de la mariée, tous les seigneurs el les dames chan-

gèrent d'accoustremens, dont la pluspart esloient de toille el drap d'or

ou d'argent, enrichis de passemens, guipures, récainures el broderies

d'or et d'argent, el de })ierres et [lerles en grand nombre el de grand

prix. La despense y fui faicle si grande, y compris les mascarades,

combats à pied el à cheval, jousles, tournoys, musiques, danses

d'homnu^s el de femmes et chevaux, présiMits el livrées, que h; bi'uict

estoil que le roy n'euseroil pas (piilte jxtur douze cent mille escus. »

Douze cent mille écus de ce temps-là re]irésentenl, rien qu'en va-

leur mélairnpie, 15,572,020 fi'ancs de notre monnaie.

Oui s'atlendraii après tout cela à voir Henri III figurer parmi les

législateurs qui ont sévi contre le luxe? Plusieurs l'enlendireiil, dans

ses quarts d'heure de bons sens, converser sur ce sujet avec une sévé-

rité de Caton. Il reste de lui deux édits somptuaires, l'un rendu en

1577, l'autre en 1583.

Le premier était un rajipel aux règlenu'nls des règnes antérieurs;
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mais on ou fit si peu de cas que, lorsque les ordonnances de Henri II et

de Charles l\ défendaient aux gentilshommes d'habiller leurs domes-

tiques d'élortes précieuses, Bussy d'Amboisc affecta de se présenter au

Louvre avec six; pages couverts de drap d'or depuis la tète jusqu'aux

pieds. Et quoiqu'il accompagnât cette bravade de mille impertinences,

comme de dire que « la saison était venue que les plus bélîtres fussent

les plus braves, » on lit semblant de ne pas s'en apercevoir.

Louise lie Vaudéniont, femme de Henri III, le duc de Guise, Marguerite de Vaudémont et Aune de Joyeuse,

d'après le lablcau des noces de Joyeuse, au musée du Louvre.

L'éditde 1585 fut au contraire exécuté avec une rigueur qui n'était

pas dans les habitudes de Henri IH. Il alla jusqu'à autoriser l'incarcé-

ration de plus de trente dames de Paris, tant de nobles que bourgeoises,

quoique le texte de l'ordonnance ne portât pas d'autre punition que

des amendes. Le prévôt du palais en personne Ht ce grand exemple,

et les belles délinquantes allèrent coucher au For-l'Evèque, quelques

offres d'argent que sussent faire leurs parents et maris. Pendant plus

d'une semaine, les commissaires de Paris ne furent occupés qu'à en-

voyer des assignations devant le lieutenant civil.
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La ruine de l'État commençait alors à se déclarer, et comme elle ne

tarda pas à atteindre la fortune des particuliers, la misère vint en aide

aux Iribunauxpour faire triompher la volonté d'un roi qui exigeait des

choses si contraires aux exemples qu'il donnait.

Un des traits les plus frappants du costume à la Henri III est l'habil-

lement du buste. Sur les épaules était posé le plus exigu des man-

teaux, c'est-à-dire une cape qui n'était plus, à proprement parler, qu'un

grand collet. Elle laissait la poitrine à découvert pour favoriser l'exhi-

bition de quoi?... Ici il n'y a pas lieu de s'indigner, mais de rire. Le

pourpoint selon le goût du roi était muni sur le devant d'une belle

bosse allongée et inclinée la pointe en bas, comme celle qui abrite du

vent l'estomac de Polichinelle. On appelait cela une panse ou un pan-

seron. C'était le contre-pied du buse qui avait été porté auparavant,

précisément pour tenir le ventre aplati. La panse était produite à force

de coton. Elle comportait deux épaisseurs de bourre, l'une fixée au

pourpoint même, l'autre pi({uée dans le gilet de dessous, camisole ou

jupe. On trouvera plus loin un texte qui semble attribuer cette mode

auséjour que le roi avait fait en Pologne.

Les chausses étaient de bien des façons : h la polonaise, à la pro-

vençale, à la savoyarde, à la niçarde, à la garguesque ou greguesque,

c'est-à-dire à la grecque, qu'on a fini par appeler tout court des

grègues. Il y en eut encore qui furent dites à la boiigrine et à la

gigotle. Fasse qui le pourra l'appropriation de tous ces termes. Il

résulte des images et tableaux du temps, que les chausses bouffantes

prolongées jusqu'aux genoux restèrent la marque d'une mise sévère,

que les élégants jusque vers 1580 eurent au contraire des chausses

collantes si exiguës qu'elles ne couvraient que les hanches et le der-

rière, et tout à fait dignes du nom de culot que leur a donné par dé-

rision Béroald de Vcrville. Enfin vinrent les chausses sans braguette,

d'une forme approchant celle de notre culotte courte, mais (pii en

différait par des agréments d'aiguille, et surtout par une garniture de

petites coques ou taillades, placées à la ceinture pour enjoliver la ren-

contre du pourpoint.

La mode d'appaieillei- la couleur des bas à celle des chausses fut

remplacée par l'usage contraire, de sorte qu'on porta les hauts d'une

couleur et les bas d'une auti'c. La bigarrure admise en cet endroit ne

tarda pas d'envahir tout le costume. On vit des gentilshommes
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liabillés de huit ou dix couleurs, comme Tavaieut été les laquais du

temps passé. Cependant le vert eut ce privilège, que ceux qui Tadop-

taient se mettaient ainsi des pieds à la tèle : singulière préférence,

attendu que le vert était devenu depuis longtemps la livrée des fous de

cour. Le duc d'Alençon, frère de Henri III, fut le propagateur de l'ha-

billement tout vert. Il est bon d'ajouter que, dès que ce fantasque per-

sonnage ne fut plus là pour le soutenir, il reprit son ancienne signifi-

cation. Les enragés du Paris révolutionnaire de 1589, madame de

Montpensier en tête, prirent le vert par dérision, à la nouvelle de l'as-

sassinat du roi.

Biaise de Vigenère, qui a traduit Tite Live en français, dissertant

sur rhabillement des anciens Romains, a mis en opposition, pour en

faire mieux ressortir l'austère simplicité, la variété bizarre de celui de

ses contemporains. Le lecteur ne sera pas fâché de trouver ici cette

boutade ; elle achève le tableau que nous venons d'esquisser.

« Je croy qu'il n'y a si renfrongnée et chagrine humeur qui ne se

sentist chatouiller de quelque plaisir, de voir ce que je me resouviens,

il n'y a pas guères encore, en une partie de jeu de paulme.

«Deux jeunes hommes gais et délibérez de loisir s'y rencontrèrent

d'une estrange extrémité d'équipages : si tout exprès pour donner

récréation au peuple, je ne le sçay bonnement ; mais tant y a que

l'un avoit un pourpoint fort juste et comme collé sur le corps, du

tout à simple tonsure, pourroit-on dire, court de buste et estroit de

manches, quasi expressément fait pour lutter; l'autre très-plantureux

et ample, découpé à grandes balaffres, plus qu'à la suisse; un pan-

seron à la poulaine (à la polonaise), garny, cotonné, callefeutré, em-

bouty, rebondy, estoffé comme un hast de mulet à coffres, à l'espreuve

presque du mousquetaire, et allant de bien près recognoistre le bord

des genoils. Les manches au reste, outre leur universelle capacité,

pendantes et allongées à l'endroit des couldes, comme une chausse

d'hypocras (un filtre à passer les boissons).

« L'un avec un chapeau foit en pain de sucre ou en obélisque à la

hauteur d'une bonne couldée, n'ayant pas à grand peine deux doigts

de rebras, et l'autre un large sombrère (chapeau de forme espagnole,

sombrero), tout applaty en cul d'assiette, avec un rabat plus que ses-

quipédal (de plus d'un pied et demi).

« L'un, de longues anaxyrides (culottes) marinesques, provençales,
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o-reguesqucs, bragucsqucs, iraiiiaïUes jiisques aux talons; l'aulri' im

petit bourlet au lieu de haut de chausses, fronssé, racueilly, bouillonné

à coupons de carpe; mais le bas allongé en ileute d'xVllenianl et juste

à la cuisse ainsi (pie d'un austruche masle ou d'un ponlaslre de Lom-

bardie.

(( L'un, un grand, long, plantureux tabarre (manteau à la reître),

plein-foncé, baillant la terre tout à l'entour, et l'autre un gentil,

petit, frisque, gay, troussé mantelin qui alloit escarmoucher la

ceinture.

« L'un, linalement, un simple bord plus tost que renvers de che-

mise, large peu plus peu moins de l'épaisseur d'une jocondalle (nom

de la monnaie blanche des États d'Allemagne), mais crénelle à barba-

canes; et l'autre, comme la teste passée à travers une meule de mou-

lin, goderonnéc à tuyaux d'orgues de vingt-cinq ou trente lez, douzct

menuz, fraisez en choux crespés, telles qu'on voit ces testes d'anges ou

de vents, qui paroissent à travers un gros amas dénués. »

Pour qui voudrait tout dire, les mascarades seraient un épisode

intéressant de l'histoire du costume. Bornons-nous à constater qu'elles

reprirent, au seizième siècle, la vogue dont elles avaient joui pendant la

jeunesse de Charles YL II n'y avait pas de fête sans masques. Aux

noces et autres solennités domesti(iues, les gens comme il faut avaient

le droit de se présenter sous tel déguisement qui leur convenait, et

ils pouvaient prendre part aux ébats de la compagnie pendant

une heure sans se démasquer. C'est ce qui s'appelait porter un

momon.

Henri 111 fut très-avide de ce genre de [ilaisir. Maintes fois il con-

duisit sa bande de mignons dans les hôtels et maisons bourgeoises,

soit en masques, soit sous l'antique chaperon enibronché, (pii avait

déjà reçu le nom diî domino. Les costumes de caractère commençaient

cà être en laveur. Pendant le cainaval de 1585, il courut jiarles i-ucsde

Paris, déguisé en pantalon vénitien, et ne se faisant pas laule de

battre les passants ou de faire tomber les chaperons des femmes dans

la lioue. Les nururs du lenips e(unp(trlaient ces polissonneries. Le

roi d'ailleurs les rachetait aux yeux de ses sujets en se montrant

dans les processions expiatoires, affublé du froc de pénitent, les pieds

nus et une discipline à la main. Les mêmes comptes, où est portée

sa dépense pour mascarades, conlieinienl celle des fournitures de
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serge qu'il faisait aux coufrérics religieuses de Paris pour les habiller

lorsqu'il prenait part à leurs exercices.

fanlcric, d'oprc.^ une gravure de loSO.

Avec autant de facilité qu'il passait de la débauche aux pratiques de

la dévotion la plus outrée, la jeunesse efféminée de son école savait

s'exposer, lorsqu'il le fallait, aux fatigues et aux périls de la guerre;

plutôt aux périls toutefois qu'aux fatigues.
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Depuis que la discussion à coups de canon et d'arquebuse avait

commencé entre catlioliques et protestants, les institutions militaires

s'étaient relâchées, comme il arrive toujours en temps de guerre

civile. La noblesse, retournée à ses anciennes traditions, n'entendait

servir que dans la cavalerie. Les gentilshommes étaient chevau-légers

ou gendarmes, de sorte que c'étaient ceux que leur éducation avait le

plus disposés à la mollesse, qui avaient à porter les armures les plus

lourdes. Ils en étaient accablés, d'autant plus que le poids des morions

et des cuirasses avait dépassé toute mesure. Il fallait les faire à

l'épreuve, non plus seulement de l'arquebuse, mais du mousquet.

Deux et trois épaisseurs de métal suffisaient à peine. Un harnais du

duc de Guise le Dalafré, qu'on voit au musée d'artillerie, se compose

seulement d'un morion et d'une cuirasse à demi-brassards et tassettes :

il pèse 52 kilogrammes. Les plus aguerris ne se mettaient là-dessous

qu'à leur cor})S défendant.

« C'est une façon vicieuse de la noblesse de noslre temps, dit Mon-

taigne, de ne prendre les armes que sur le point d'une extresme

nécessité, et s'en descharger aussi tost qu'il y a tant soit peu d'appa-

rence que le danger soit esloingné : d'où il survient plusieurs desor-

dres; car chascun criant et courant à ses armes sur le point de la

charge, les uns sont à lacer encores leur cuirasse, que leurs compa-

gnons sont desjà desrompus. »

On ne reprochera point à l'auleur des Essais d'en avoir parlé trop à

son aise, puisqu'il porta le harnais en plus d'une occasion, et qu'avec

sa gravelle il dut en sentir plus qu'un aulre l'incommodité; maison

verrait volontiers dans son dire quelque chose de cette gloriole qui fut

cause qu'un philosophe comme lui se fit représenter sur son tombeau

armé de toutes pièces, ni plus ni moins qu'un Bayard. Les meilleurs

tacticiens de son temps, Lanoue et Saulx-Tavannes, ont condamné

l'armure de 1er. Elle ne gai'antissait pas de la mort, et elle entravait

de toutes les façons l'ardeui" et l'inlelligence du combattant; elle ren-

voyait chez eux tout [leiclus de douleurs ceux ([ui l'avaient traînée une

dizaine d'années sur les cliamjts de; bataille. Mais les esj)rits sont ainsi

faits que, bien que tout le monde muimuràt contre ce gothique ai)pa-

reil, aucun de ceux dont il élait l'attribut n'aurait voulu le voir sup-

primer, parce qu'il était un signe de distinction.

La mode ridiculisa la cuirasse et le corselet, de même qu'elle avait
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ridiculise le pourpoint, eu simulant une panse sur le plastron de

devant. Elle fit plus; elle donna place à la fraise godronnée sous le

François de Montmorency, maréchal de France, d'après une gravure de 1576.

menton du chevau-léger et du piquier d'infanterie, entre ses^ épaules

de fer et la gouttière de son morion.
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Les estnuliols, avec leur zagaie, n'étaient plus qu'une curiosité dans

les armées de Henri III. On n'en forma plus de nouveaux après la

bataille de Coutras (1587) où ils furent à peu près exterminés. Les

derniers disparurent sur le champ de bataille d'ivry.

Les carabins, imités des Espagnols, remi)lacèrent les argoulets. Au

lieu de l'anpiebuse courte et de la masse, ils portaient à l'arçon le

pistolet et une eseopette de trois pieds et demi.

Les arquebus'iers à cheval, parmi lesquels on avait introduit des

mousquetaires, étaient devenus de véritables dragons. Ils servaient à

couvrir le logis des armées et à aller aux entreprises. Pour tirer, ils

mettaient pied à terre. Outre leurs armes, ils portaieut avec eux des

cordes ou des chaînes pour lier ensemble leurs chevaux et en faire des

haies.

iNotons encore comme l'une des choses mémorables du même temps,

dans l'ordre de celles qui tiennent à ré(juipement militaire, la vulga-

risation de l'arquebuse à rouet. Nous l'avons vue apparaître en 1555

comme arme de cavalerie. Le témoignage d'un auteur italien, cité par

le P. Daniel, établit qu'elle était d'un usage général en 1580. Toute-

fois ce perfectionnement ne fut point appliqué aux mousquets de l'in-

fanterie. Les mousquetaires à pied des armées de Louis XIII faisaient

encore feu avec une mèche.

Quant à riiabillement de l'infanterie, c'est dans le ré[)ertoire des

nu)des du temps qu'il faut aller en chercher les patrons. Dans les

réijimcnts, qui commençaient à remplacer les bandes, on ne voyait plus

de fer que sur le buste des piijuiers et sur celui des officiers de toutes

armes. Ceux-ci avaient conservé le corsidet, et même y avaient ajoute;

un hausse-col d'acier, tandis que leurs hommes, frisquemeiil pinces dans

leurs habits, scï domiaient le plaisir de loger sous leurs pourpoints des

panserons d'une saillie démesurée. Au moins cet agrément ridicule

avait-il pour eux l'avantage de les préservei" quelquefois des balles.

Nous avons depuis longtemps laissé de coté l'habillement des ecclé-

siasti(|U(îS. On n'a pas oublié (pie vers l'an 1500 il était encore le

même que celui des autres liommes de robe. Posl/'riciiremenl il

s'accommoda du bonnet carré, dont l'histoire a été racontée en son

lieu, puis (hïla robe boutonnée sur h; devant, qui est la soulane; mais

la couleur du boiuiet et d(; la sontime, (ui de l;i l'olx; Irniiée que

conservèrent le pins grand nombre, celle des bas et des cliausses
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porlëes par-dessous, étaient toujours arbitraires. L'iilée de réduire

le clergé à l'usage exclusif du noir appartient à saint Charles

Borromée.

Ce prélat fit décréter le noir pour tous les prêtres de sa province

au concile particulier de

Milan, en 15(35. A peine

promulguée, la nouvelle

constitution fut acceptée

dans toute l'Italie. Elle ne

pénétra en France rpi'en

1585, et ne réussit pas

universellement du pre-

mier coup.

Le clergé français avait

ses habitudes, et des idées

d'indépendance à sa ma-

nière. L'autorité royale en

était venue à s'entremettre

du soin de sa mise, sans

que personne y trouvât à

redire. Loin de là, les con-

ciles provinciaux s'empres-

sèrent de confirmer un cer-

tain nombre de dispositions

introduites à ce sujet dans

l'édit de 1561. Ces dispo-

sitions interdisaient cer-

taines façons, détermi-

naient l'espèce des étoffes

suivant la dignité des per-

sonnes, mais ne prescri-

vaient rien quant à la couleur. Il fallut le souflle d'ultramontanisme

qui se ré[)andit en France à la faveur de la sainte Ligue, pour réduire

nos gens d'église à la lugubre uniformité italienne.

Dans toute l'Europe, la plupart des ecclésiastiques s'étaient mis à

porter sous leur bonnet une cale^ identique pour la forme avec la

coiffe dont les hommes s'étaient couvert la tète au treizième siècle.

'ij^;^A

Jlousquelaire d'environ loSc».

(Willeniin, Recueil de monuments inédits, t.
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C'était une précaution contre le froid glacial des églises; beaucoup en

abusaient pour se soustraire à l'obligation de la tonsure. Pour ce

motif, le second concile de Milan tenu en 1569 défendit les cales à

pattes, autorisant seulement l'usage des calots en faveur des vieillards

et des infirmes. De Là les calottes, qui ne tardèrent pas à devenir une

pièce indispensable de l'habillement des prêtres séculiers.

Le môme concile voulut encore que la capetle, c'est-à-dire un man-

lelet plus court -que la soutane, dont usaient alors tous les ecclésias-

tiques, devînt la marque de ceux qui seraient constitués en dignité.

Les évè(jues devaient la porter par-dessous leur camail.

L'obligation de s'habiller de noir n'atteignit pas les évoques, et ils ne

furent pas encore astreints à se mettre en violet. On voit, par les ta-

bleaux de l'époque, que le bleu dans les nuances claires était la cou-

leur préférée du plus grand nombre.

Les camails et soutanes des évoques étaient de soie ou de camelot, ce

qui fut encore une des i)rérogalives de leur dignité, car la laine avait

été prescrite au reste du clergé. Le petit capuchon fixé au camail ne

leur servait pas plus alors qu'aujourd'hui; aussi, pendant l'hiver, se

coiffaieiit-ils d'un domino, outre leur bonnet. Un évoque de Sisteron

que Lestoile vit mourir à Paris, étant près de rendre l'aine, demanda

son domino, « parce que, dit-il, beati (jui uioriuntiir in Domino. »

Nous venons de parler de soie. Si les temps avaient été moins trou-

blés, il est certain que Catherine de Médicis aurait remis à flot les ma-

nufactures créées par Louis XL Elle prenait la bonne voie pour arriver

là; car tandis qu'on se refusait à croire que les vers pussent être élevés

eu France, elle fit planter des mûriers et réitérer en i)lusieurs lieux

une expérience qui réussit toujours. Il ne s'agissait plus (pu; d'opérer

en grand ; mais le moyen, dans un pays dont les provinces étaient l'iuie

après l'autre ravagées par la guerre? On voit par une ordonnance

rendue en 1577 sur le fait de la police généi-ale du royauuie, (lue les

soieries, sauf une petite (piaiitité qui se faisait à Lyon, continuaient

d'être fournies par l'étranger. Elles venaient de iMilau, de Gênes, de

Florence, et les bas de soie de Naples ou de l'Espagne. Aussi une seule

paire de ces bas coûtait-elle 7 écus (78 francs d'aujourd'hui, valeur

métallique) et l'aune de velours 5 et 4 écus (35 fr. 45 c. et 4i fr. 58 c,

valeur métallique). C'est ce (pii lendait si dispendieux riiahilleuuuit

des hommes, et encore idus celui des femmes.



RÈGNE DE IIENHI III. 453

Le secrétaire de l'ambassadeLir Lippomano, dont nous avons déjà
invoqué le témoignage, remarqua pendant son séjour en France que
la mode était moins changeante pour les femmes que pour les hommes.
Ce jugement n'a qu'une valeur relative, car les monuments démon-
trent que la mise des dames, avant et après 1580, ne fut rien moins
que stationnaire.

Voici quels en furent les traits principaux :

Gentilshommes et dames de la cour eu co^lumc de Ijal, denviroii IS'so, d'nprès un tableau
du musée du Louvre.

Des robes à jupe fermée sur le devant et plus courtes que la cotte

(notre Vénitien se sert du mot cotillon) dont elles laissaient voir le

bas. Elles étaient relevées par la vertugale ou vcrtugade, comme on
disait alors, de manière h figurer un tambour. Outrageusement serrées

à la taille au-dessous de laquelle le devant du corsage descendait en
pointe, dégagées également en pointe à l'encolure, elles procuraient
un effet que Henri Estienne a appelé « l'espoitrinement des dames ».

Des manches ballonnées par une enflure qui cessait en approchant
des poignets.

28
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La fraise immense, relevée contre la nuque, à laquelle succéda

ensuite un col, pour ne pas dire un éventail de dentelle, que des fils

d'archal tenaient également relevé.

Les cheveux en rafjuette (les (àascons disaient en ratepenade, ou

chauve-souris), c'est-à-dire relevés sur les tempes au double et au

trii)le de ce qu'avait comporté la coiffure du règne précédent. Sur

l'occiput, un large chignon de faux cheveux, retenu par un peigne

d'ornement et recouvert d'un léger bonnet de linon, ou de l'atifet, ou

de l'escoffion, ou du chaperon accommodé à la forme de cet édifice

d'un nouveau genre.

Le masque de velours sur la face des dames de la noblesse, et sur

celle des bourgeoises, une pièce de satin noir percée de deux trous,

qui couvrait une partie du front et les yeux.

Aux oreilles, des pendants en pierreries et perles d'Amérique, d'une

longueur et d'une richesse que n'avait jamais connues le moyen âge;

d'autres pendeloques non moins somptueuses sur le fi'ont.

L'escarpin français abandonné i)0ui- les chaussures à l'italienne,

mules de Venise et pianelles.

Des gants, la nuit et le jour : gants parfumés, frangés, chiquetés,

coupés, et mitaines que les dames mettaient pour se livrer au travail

délicat de la dentelle, qui était une occupation reçue pour le moment

dans la meilleure compagnie. Et l'hiver, outre les gants, le manchon

de velours ou de satin doublé de fourrure, objet nouveau pour lequel

on ne sut pas créer un nom, puisque celui de manchon désignait au-

paravant, et désigna longtemps encore après, les manches qui n'al-

laient que jusqu'au coude.

Des chaînes d'or partout, dans la coiffure, au cou, sur la poitrine,

aux entournures de la robe, et d'autres encore qui pend;iient sur les

flancs des deux côtés de la ceinture. A l'une de ces dernières était atta-

ché un petit miroir, à l'autre nu livre d'iieures ou un éventail.

L'anti(iue éventoir en plumes étalées au bout d'un manche n'avait

pas encore achevé son règne, mais il allait être bientôt supplanté par

l'éventail pliant, l'éventail moderne. Ce dernier apparaît dans la Des-

cription de Nsle des Ilermaphrodilcs : « Je vy (ju'on luy mettoit en la

main un instrument (pii s'est(>ndoit et se replioil, (pie nous appelons

icy esvenlail. Il estoil d'un vélin aussy délicatement découpé (pi'il

cstoit possible, avec de la dentelle à l'entour, de pareille estoffe. Il
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estoit assez grand, car cela debvoit servir comme d'un parasol pour se
conserver du liasle. »

C'est de celte forme sans doute qu'était le merveilleux éventail en
nacre de perle, orné de brillants, que Brantôme dit avoir ("té donné en
cadeau d'étrcnnes à la femme de Henri III par Marguerite de Valois.
Il avait coûté 1,200 écus (15,572 francs, valeur métallique).

Combien d'autres milliers d'écus cette Marguerite (la reine Mari-ot
que tout le monde connaît) ne dépensa-t-elle pas en objets de toiletie!

Il faut entendre le même Brantôme s'extasier sur ses parures, admirer
le génie inventif qui les lui faisait varier sans cesse.

« On donne le los à la royne Isabelle de Bavière d'avoir apporté en
France les pompes et gorgiasetez pour bien habiller les dames; mais
à veoir les vieilles tapisseries de ce temps, où sont pourtraictes. les

dames ainsi habillées, ce ne sont que toutes drôleries, bifferies et

grosseries, au prix des belles et superbes façons, coeffures, gentilles
inventions et ornements de nostre royne, en laquelle toutes les dames
et la cour de France se sont si bien mirées que depuis, paroissant
parées à sa mode, sentoient mieux leurs grandes dames qu'auparavant
leurs simples demoiselles. Aussy toutes en doibvent ceste obligation à
îiostre royne Marguerite.

a Je me souviens (car j'y estoys) que lorsque la royne, mère du roy,
mena ceste royne sa fille au roy de Navarre son mari (1578), elle passa

à Cognac, où elle fist quelque séjour; et là plusieurs grandes, belles
et honnestes dames du pays les vinrent veoir et faire la révérence, qui
toutes furent ravies de veoir la beauté de ceste royne de Navarre ; et

ne se pouvoient saouler de la louer à la royne sa mère, qui en estoit

perdue de joie. Par quoy elle pria sa fille, un jour, de s'habiller à son
plus beau et superbe appareil qu'elle portoit à la court en ses plus
grandes magnificences, pour en donner le plaisir à ces honnestes
dames

: ce qu'elle fist pour obéir à une si bonne mère, et parut vestuc
fort superbement d'une robe de toile d'argent et colombin h la bou-
lonnaise (sorte de berne à la mode de Bologne), manches pendantes,
coeffée si très-richement et avec un voile blanc ni trop grand ni trop
petit, et accompagnée avec cela d'une majesté si belle et si bonne
grâce, qu'on l'eust plus tost dicte déesse du ciel que royne en terre.

Les dames, qui auparavant en avoient esté esperdues, le furent cent
foys davantage. La royne dist alors : « Ma fille, vous estes très-bien! »



436 HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

Elle luy respondil : « Madame, je commence de bonne lieure à porter

« et user mes robes et les façons que j'emporte avec moi de bi court,

« car quand j'y l'etourneray, je ne les emporteray jjoint, mais je m'y

« entreray avec des ciseaux et des estoffes seulement, pour me faire

« babiller selon la mode qui courra. » La royne luy respondit :

« Pourquoy dites-vous cela, ma fille? C'est vous qui inventez et pro-

« duisez les belles façons de s'iiabiller, et en quelque part que vous

« alliez, la court les prendra de vous, et non vous de la court. «

Comme de vi-ay, a})rès qu'elle y retourna, on ne trouva rien à dire en

elle qui ne fust plus que de la court, tant elle sçait bien inventer en

son gentil esprit toutes clioses.

« Ceste Lelle royne, en quelque façon qu'elle s'babillast, fust à la

françoyse avec son cbapeau, fust en simple escoffion, fust avec son

grand voib^ fust avec un bonnet, on ne pouvoit juger qui luy seyoit

le mieux, ni quelle façon la rendoit plus belle, plus admirable et plus

aimable, tant en toutes ces ûiçons se savoit-elle accommoder, (ousjours

en y adjouslant quelque invention nouvelle, non commune et luille-

ment imitable; ou si d'autres dames à son patron s'y vouloient former,

n'en apj)rocboient nullement.

u Je l'ay veue (piel({uefois, et d'autres avec moy, vestue d'une robe

de satin blanc avec force clinquant et un peu d'incarnadin meslé, avec

un voile de crespe tanné, ou gaze à la Romaine, jeté sur sa teste

comme négligeamment; mais jamais rien ne fut veu si beau, et (juoy

qu'on die des déesses du temps passé et des emperières, comme Jious

les voyons par leurs médailles anticques, ne paroissoient que cliam-

brières auprès d'elle.

« Je vy aussy ceste nostre grande royne aux premiers Estatz de lîlois

(1570), le jour que le roy son frère fist sa harangue, vestue d'une

robe d'orangé et noir, mais le champ esloit noir avec force clin(piant,

et son grand voile de majesté, qu'estant assise en rang, elle se mons-

tra si belle que j'ouy dire à plus de trois cens de l'assemblée, (pi'ils

estoient plus ravis à la contemplation d'une si divine beauté {ju'à

l'ouyë des graves et beaux propos du roy son fi'ère, encore qu'il eust

harangué des mieux.

« Je l'ay veue aussy s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels,

sans y adjouster aucun ai'tilice de perruque; et encore cpi'ils lussent

fort noirs, les ayant empruntez du roy Henry son père, elle les sça-
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voit si bien tortiller, frisonner et accommoder, en imitation de la

royne d'Espagne sa sœur, que telle coiffure et parure luy séyoit aussy

bien et mieux que toute autre que ce fust. Voilà qu'est d'un naturel

beau, qui surpasse tout artifice, tel soit-il. Et pourtant elle ne s'y

plaisoit guères et peu souvent s'en accommodoit, si non de perruques

gentiment façonnées. »

Ainsi s'exprime Brantôme, trop achevé courtisan pour avoir été

homme de goût. Les grâces qu'il vante dans sa princesse étaient celles

qui enchantaient une cour dissolue, aussi étrangère au sentiinent du

beau qu'à celui de l'honnêteté. Aux yeux d'un juge désintéressé, la

reine Marguerite corrompit les modes plutôt que de les embellir.

La grâce des corsages montants déformée et le buste changé en un

cornet d'où la tôle paraissait sortir, la vilaine enflure des manches

qui fit des bras deux gros pilons, les amas de bourrelets posés autour

de la taille pour rejeter à une lieue la croupe et les hanches, toutes ces

nouveautés auxquelles elle donna la vogue, si elle n'en eut pas l'inven-

tion, personne ne les prendra pour des perfectionnements. Que dire

de sa passion pour les perruques? Son admirateur lui-même semble

en parler avec un certain regret, et il y avait de quoi, quand on voyait

cette brune se charger la tête de faux cheveux blonds, et n'admettre à

son service que des blondins de pages qu'elle faisait tondre à mesure

pour se parer de leur dépouille.

Ces correctifs apportés aux élans d'un enthousiasme indiscret, on

pourra reconnaître que le costume féminin du temps de Henri III,

tout ridicule qu'il fût dans ses parties, se prêta néanmoins à une

certaine aisance dont Marguerite, plus qu'aucune autre, eut probable-

ment le secret, et que dès que l'influence de cette princesse cessa de

se faire sentir, tout agrément disparut : la mode fut simplement

insupportable.
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I n)ior[:ince des modes )Drovincialcs pendant la Ligue. — Giu rre des ligueurs parisiens contre la pa-

ru e. — Effet disgracieux de l'iiabillcment des feninies. — Poudres diverses pour la clicvelure.

— Miuiière de les faire tenir. — Mouches sur le visage. — Dimensions extravagantes des fraises et

(les cullils montants. — Profusion de dentelles. — Taillades et découpures sans nondjrc aux robes.

— Doubles et triples cotillons. — Souliers à pont. — Diversité des couleurs dans riinbillemcnt. —
Étoflcs turques fabriquées à Paris. — Le royaume doté définitivement de la production et de

lindustiie de la soie. — Origine du Jardin des Plantes. — Retour des hommes aux modes du

temps de Henri II. — Collets de peau de senteur et rabattus. — Grègucs.— Ciiapeaux français. —
Bottes longues. — Industrie des liongroycurs. — Jarretières pendantes. — L'écharpe dans le cos-

tume civil. — Pendants d'épéc. — Gants à poignet. — Un habit de cérémonie de Bassompierre.

— Simplicité (le Ilemi IV dans sa mise. — Ses paroles aux députés du clergé. — Pauvreté de sa

gaido-robe au moment de son sacre. — Ses lois somptuaires. — La soie devient d'un usage vul-

gaire. — Elle est interdite aux simples soldats dans l'armée. — Faste des gentilshommes ligueurs.

— La cuirasse portée à cru dans la gendarmerie royale. — Regrets des casa(iues. — Panache blanc.

— Dernier panache de Lanouc. — Suppression des hallebardicrs. — Costume des mousquetaires,

arquebusiers et pi(|uiers.— Opinion sur l'armure de fer à l'usage des fantassins. — Rétablissement

des casaques. — Ilabillement île la cavalerie légère. — Les Carabins. — Les Deux cents genlils-

honmies.

Ll's recueils de gravures repi\':^euttiiit les eoslu mes tles diverses ual ions

eurent un sucetis universel entre lôOU et IGOO. Il en parut coup sur

cuup en Italie, en Allemagne, en Lorraine, dans les Pays-Bas. On y

voit figurer, avec leurs plus Leaux liaiiillemenls, les Fi'ancais et Fran-

çaises de plusieurs provinces : indice du morcellement où le royaume

se trouvait ramené ])ar la guerre civile. N'y ayant })lus de cour, et

l*aris élanl lomlx' à l'c'lat de commune callioli(]ue, ce n'élait plus à

J*aris, mais dans les grandes villes comme Lyon, comme Metz, comme

Bordeaux, (pie les étrangers allaient clierclier les types propres à

montrer sous son véritable aspect le peuple l'raïKjais.

Le Bai'is de la Ligue, longtemps avant d'en être veiui aux extré-
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mités de la misère, avant même la mort de Henri III, avait répudié

les pompes de la parure. « On y voit une si grande réformation au

retranchement du luxe, dit un conlemporain, cpi'il est impossible de

le croire à ceux qui ne le voyent, et semble que la bombance soit

maintenant du tout bannie et deschassée pour un temps : jusque là

mesme que, quand une danioiselle porte, non seulement une f'reze à

la confusion, mais un simple rabat un peu trop long, les autres da-

moiselles se jettent sur elle et lui arrachent son collet ou luy deschi-

rent sa robbe. Enfin vous ne voyez plus dedans Paris que du drap au

lieu de soye et de la soye au lieu de l'or; lesquelles choses à la vérité

y estoient trop prophanées de ceux mesme à qui il convenoit le moins :

ce que le Roy n'a jamais peu faire observer par l'interposition de son

auctorité royalle ni par la force de ses édits pénaux. »

Paris crut devoir ce sacrifice à la malencontreuse mission qu'il

s'était donnée de faire triompher la foi par la terreur ; mais dans les

autres villes ligueuses, le renoncement ne fut pas poussé si loin. Aussi

la mode ne laissa-t-elle pas d'allei- son petit train, même pendant les

années les plus dures du règne de Henri IV.

A la prendre au moment où la tranquillité se rétablit dans le

royaume, elle ne mérite pas qu'on lui rende hommage. Lorsque les

vêtements deviennent de l'architecture, ils cessent d'être des vêtements,

et alors la mode est absurde, et elle a beau coûter cher, elle n'arrive

qu'à produire des effets sans grâce et de l'étalage sans goût. La géné-

ration qui nous suit pensera cela des crinolines et des tournures qui

leur ont succédé. La vcrtugade du temps de Henri IV est jugée depuis

longtemps. Elle faisait bouffer la taille jusqu'à un large cerceau tenu

en suspens autour du corps. C'était comme la charpente d'une cou[)ole,

dont la configuration était achevée par un revêtement de basques à

gros bouillons. Au-dessous, les jupes tombaient toutes droites, formant

la tour ronde; au-dessus, le corsage, plus serré que jamais, faisait

l'effet d'un cône tenu en équilibre sur sa pointe. Et le reste allait à

l'avenant. Les manches, à force d'ouate et de baleines, paraissait^nt

être deux répétitions du corsage ; la collerette s'arrondissait comme
un beau grillage planté tout raide sur les épaules; la chevelure, enfin,

retroussée autour d'un gros tampon sur le sommet du crâne, figurait

la pomme, la poire ou tout auti-e de ces ornements qu'on place au

sommet des constructions élancées. Ne fallait-il pas toutes les forces
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de rimaginalion pour reconnaître des reines de beaiilé et de grâce

sous cet amas de formes géométriques?

Mais passons sur le ridicule de cet accoutrement pour en regarder

de près les détails.

Les cheveux continuèrent d'être de faux cheveux, des perruques de

toute étoffe, même de filasse. On les poudrait de poudre parfumée,

celle de violette .à l'usage des brunes, celle d'iris pour les blondes.

Les femmes du peuple s'étant rabattues i)ar économie à la poussière

de chêne pourri, étaient accommodées par là à une teinte unifoime

de roux. On cite encore des filles de village qui, devançant leur siècle,

se poudrèrent de farine, mais sans eniraîncr la ville à leur exemple.

La poudre de ces temps éloignés n'était pas mise à sec sur les che-

veux. On la faisait tenir au moyen d'un mucilage. Cela est expliqué

dans un pasquil du temps de Louis MIL Que de lavages il fallait en-

suite pour rétablir le passage du peigne sur ces têtes encollées !

Ni le masque ni le fard n'avaient été abandonnés. On se mettait

avec cela des mouches de la largeur d'un écu, ou bien des découpures

de taffetas noir qui simulaient les ramifications des veines temporales.

Certains emplâtres, ordonnés contre les maux de tête, avaient donné

l'idée de ces enjolivements.

Pour la garniture du cou, il y eut un chassé-croisé continuel de la

fraise et du collet montant. Telle était la largeur des fraises, qu'on

faisait des cuillers à long manche, pour que les dames pussent porter

le potage à leur bouche sans se fripper. Les collets, soutenus })ar des

fils d'archal, admettaient trois, quatre et même cinq hauteurs de den-

telle, la deniièi'c dépassant la (ête.

Ce fut le moment du plus grand triomphe de la dentelle. D'autres

pièces de ce tissu délicat recouvraient presque la totalité de l'avant-

bras, et s'appelaient alors, non point iiiancheltes, mais rehras. De la

dentelle bordait encore le revers de la robe, celle-ci étant ouverte jus-

qu'à la taille, et son ouverture redressée sur une armature (pii produi-

sait un collet d'un (Icmi-picd de h;uil derrière la colh'retle. Celle mode

était issue d'une extravagance du temps de la Ligue qui consista à

attacher au dos de la robe, et en sens inverse, au-dessus et au-des-

sous (h' la taille, des sortes de coiupies en tissu léger. On désignait

sous le nom de manteau ces a[q)areils qui semblaient faits pour voler

plutôt que pour se couvrir.
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ToLil corsage était muni (rep.iiilotles ou bourrelets, soit dessous,

soit dessus les manches. La décoi'ation ordinaire de cette partie, avant et

après 1000, fut une garniture de boutons qui ne boutonnaient rien.

Telle robe avait des manches ajustées, telle des demi-manches
volantes ou a//cro;^à', telle encore de larges manches à l'espagnole, à

Dame de la noblesse à la mode de lolJ4. (Bcrtcilius, Div•ersarum nalionum habilus.)

la polonaise, à la piémontaise, etc. La façon se compliquait d'en-
tailles bordées, de découpures en nombre infini, qui laissaient voir la

doublure en étoffe d'une autre couleur. L'inventaire dressé à la mort
de Gabrielle d'Estrées mentionne « une robbe de velours vert dé-
couppé en branchages, doublée de toille d'argent, et icelle chamarrée
de passemens d'or et d'argent, avec des passe-poils de satin incarnatin. »
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Il y avait un art de remuer les hanches en marchant, pour fi\irc que

le tamhour de la jupe inclinât tantôt en avant, tantôt en arrière; il y

en avait un autre de relever la robe pour laisser voir aux passants,

d'abord une première cotte chamarrée, ensuite une autre cotte passe-

mentée, ensnile une troisième cotte brodée, enfin l'ajustement d'un

Dame à lu mode de 1605.

(Recueil de Gai/juicres, t. X.)

Dame veuve de la (in du n'-ne de Henri IV.

(Recueil lie Caigiiii^rcs, t. X.)

bas de soie rouge sur le pied, et le i)ied lui-même mignonnement

enfermé dans un soulier à pont.

Les souliei-s à pont avaient des oreilles, de larges ouvertures des

deux côtés et une pièce qui remontait sur le cou-de-pied. Un cordon

lié en nœud d'amour leur servait d'altache. Ce qu'ils ollraienl de tout

à fait nouveau, c'est qu'ils étaient exhaussés par un fort talon, chose
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qui ne s'était vue encore qu'aux patins du quinzième siècle, aux galo-

ches des écoliers et aux sabots des gens de la campagne. Encore ces

chaussures étaient-elles munies d'une cale, pour que le pied qui était

dedans gardât l'attitude horizontale. Le pied fut tenu incliné par les

souliers à pont, et il fallut apprendre à marcher sur les orteils.

Une robe et trois cottes faisaient en bonne arithmétique quatre

jupes superposées; et chacune devait être d'une couleur différente. La

bigarrure avait décidément prévalu : c'est le goût caractéristique de

l'époque. Aussi, sous Louis XIV, les vieilles personnes dataient-elles

leurs plus anciens souvenirs, en fait de modes, « des temps où l'on

s'habillait en couleur ». Dieu sait quel assortiment en ce genre les

marchands d'étoffes avaient au service de leurs pratiques !

D'Aubigné a tourné en ridicule tant de noms créés pour un usage

si frivole. Voici sa liste augmentée h. l'aide de documents contempo-

rains :

Vin, turquoise, orangé, feuille morte, isabelle, zizolin, couleur du

Roi, minime, triste-amie, ventre de biche ou de nonnain, amarante,

Jiacarade, pensée, fleur de seigle, gris de lin, gris d'été, orangé, pas-

tel, céladon, astrée, face grattée, couleur de rat, fleur de pécher,

fleur mourante, vert naissant, vert gai, vert brun, vert de mer, vert

de pré, vert-de-gris, merdoie, jaune paille, jaune doré, couleur de

Judas, d'aurore, de serin, écarlate, rouge sang de bœuf, couleur d'eau,

couleur d'ormus, argentin, singe mourant, couleur d'ardoise, gris de

ramier, gris perle, bleu mourant, bleu de la fève, gris argenté, cou-

leur de sel à dos, de veuve réjouie, de temps perdu, flammeltc de

soufre, de la foveur, couleur de pain bis, de constipé, singe envenimé,

ris de guenon, trépassé revenu, Espagnol malade. Espagnol mourant,

couleur de baise-moi ma mignonne, couleur de péché mortel, couleur

de cristallin, couleur de bœuf enfumé, de jambon commun, de souci,

<de désirs amoureux, de racleur de cheminée.

Dans cette nomenclature ne sont pas comprises les combinaisons de

:plusieurs couleurs sur une même étoffe, les rayés, les tracés, les

figurés, les flambés. Parmi les rayés se plaçaient les satins de Chine,

qui furent introduits dans l'habillement à la fin du seizième siècle. On
itrouve aussi la mention de brocart sur fond bigarré. L'un des cotillons

de Gabrielle d'Estrées était « de drap d'or de Turquie, figuré à fleurs,

incarnat, blanc et vert, » une véritable tapisserie.



4W lllSTOiaE DU COSTUME EN FRANCE.

Malherbe nous apprend, dans l'une de ses lettres à Peiresc, que ces

étoffes de façon orientale étaient faites à Paris par de vraies Turques,

des ouvrières consommées, qu'on avait f\iit venir de l'Anatolie ou des

Iles.

Ce fut le temps où notre pays, grâce à rintelligencc de son roi,

entra définitivement en possession de la production et de la manufac-

ture de la soie. Les essais de Catherine de Médicis furent repris avec

une complète réussite. Des mûriers furent plantés partout. Lyon put

rivaliser avec Florence et Gènes; Tours s'achemina, par son gros

' taffetas, à une renommée européenne ; la capitale fournit, pour l'ha-

billement de la cour et pour l'ameublement des châteaux, les tissus à

fleurs et à ramages. Cette dernière fabrication, qui eut son siège au

Louvre et dans la rue de la Tixerandrie, est ce qui occasionna la créa-

lion du Jardin des Plantes.

En voyant ce grave musée où les produits de la nature entière sont

classés avec tant d'art et tant de science, on ne se douterait guère qu'il

doit son origine à une fantaisie de la mode. Le fait est pourtant avéré.

Dans le temps que les habits à i-amages faisaient fureur, les dessina-

teurs de patrons se trouvèrent aux abois pour imaginer des effets nou-

veaux, des accouplements de couleurs inconnus; tellement qu'un hor-

ticulteur nommé Jean Piobin s'avisa de créer pour leur usage un

jardin où il cultiva toute sorte de fleurs étrangères. C'est chez lui qnele

brodeur ordinaire de Henri IV allait dessiner et enluminer ses mo-

dèles; c'est de ses parterres que procédaient toutes les belles étoffes

exécutées pour la cour. Bientôt l'établissement de Jean Robin devint

Pune des nécessités de la monarchie. 11 fut sous le nom de Jardin du

Roi l'une des déj)endances de la couronne, et le propriétaire s'appela

le simpliste du roi. En 1020, on ne portait plus d'habits à fleurs, mais

le Jardin du lloi continuait à fournir des patrons pour la tapisserie.

Gui Labrosse, voyant qu'on dépensait beaucoup d'argent pour un petit

résultat, suggéra l'idée d'un autre jardin mieux assorti, où les étu-

dianls en médecine trouveraient de <pioi s'instruire sans nuire aux

dessinateurs de lapis. Que de grandes choses n'ont été ainsi que de

l'e n fil nti liage à leur début! Toutefois il ne faut pas conclure que le

Jardin des Plantes n'existerait pas, sans la bizarrerie qui fit qu'à un mo-

ment les humains trouvèrent joli d'être habillés comme des fauteuils.

Tandis que la mise des femmes alla toujours en s'enlaidissanl, sur-
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tout depuis le second mariage du roi, celle des hommes, au contraire,

se modifia à son avantage dans plus d'une partie. Il y eut un retour

marqué au costume du temps de Henri II.

La suppression des bosses d'estomac remit en honneur les pour-

points busqués, qui, à leur tour, cédèrent la place aux pourpoints

sans buse.

On porta de nouveau, avec le

pourpoint, de ces collets qui fai-

saient l'office de hausse-cols, les

uns en maroquin, les autres en

pelleterie parfumée : on disait en

peaux de fleurs ou en peaux de

senteur.

Les fraises furent ramenées à

des proportions plus raisonnables,

puis remplacées peu à peu par les

collets rabattus ou rabats.

Tous les hauts-de-chausses, longs

ou courts, furent bouffants. Les

longs, qui étaient les grègues,

avaient leur plus grande enflure

au milieu; les courts, qu'on appe-

lait à bourse, étaient rembourrés

seulement par le bas.

La cape fut rétablie avec sa

coupe et avec ses dimensions d'au-

trefois.

Les chapeaux des dernières an-

nées du seizième siècle, dits cha-

peaux français, nous représentent

les anciens chapeaux albanais relevés sur le devant et chargés dun

panache. Ils n'étaient pas du goût de Brantôme, qui les appelle « de

grands fats de chapeaux, garnis de plus de plumes en l'air qu'une

austruche peut en fournir enchascun, » On les abandonna après IGOO

pour [trendre le castor à basse forme et à larges bords.

Toutes ces choses avaient eu leurs précédents au temps passé. Voici

celles qui eurent le mérite de la nouveauté :

GcnlillK.

{Recueil tic Gaïqniires, t. X.)



440 IllSTOlRE DU COSTUME EN FRANCE.

Les souliers à pont, encore plus hauts de talons pour les hommes

que pour les femmes, et earrés du hout. L'attache était couverte pai'

une large rose en ruhan.

Les bottes longues en cuir de Russie (on disait cuir de rousHy)

ou en cuir mou tourné à l'envers, qui commencèrent en 1G08

Henri IV vers 1001).

(licciicil (l<: Cdiiiiiiércs, t. X.)

CcMlillioiMmo ;\ l;i iikhIo de lf,()5,

(Itfcneil (lcli<ii,jiiicrcs, t. X.)

îi êlre de mise dans les salons, menu; par hî bal. Ce fut, à ce

que nous apprend d'Auhigné, un comj)linieut de Henri 1\ à l'un

de ses écuyers (pii fit monter cette chaussure de l'écurie dans les

apparl(Miu'nts du Louvre. Toutefois les Anglais avaient déjà donné

rexeuqde; ils étaient tous bottés vers IGOG, même les gens de robe.

La mode, en cette circonstance, nous paraîtrait avoir cédé plutôt à la
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pression de l'industrie. Le roi avait envoyé un tanneur habile, nommé
Roze, étudier la préparation des cuirs dans les pays danubiens. Or

cet homme rapporta de Hongrie le secret qui donna naissance à l'in-

dustrie des hongroyeurs, et c'est avec le cuir des hongroyeurs que se

firent surtout les nouvelles bottes.

Les gamaches ou longues guêtres boutonnées, que l'on mettait par-

dessus les bas. Il y en eut de velours, richement brodées d'or et d'ar-

gent.

Des jarretières longues d'une aune, en taffetas ou en satin, nouées

sous le genou et dont les bouts, garnis de dentelle d'or, pendaient sur

les côtés.

L'écharpe de satin passée en bandoulière sur le pourpoint. Elle finil

par être une chose si indispensable, qu'elle entra même dans la toi-

lette des dames. Celles de la noblesse la portaient en tout temps, celles

de la bourgeoisie seulement avec l'habit de campagne.

Le pendant (Vépée, large bride ornée de broderies, qui s'accommo-

dait avec le ceinturon pour faire tenir l'épée horizontalement sur le

haut de la cuisse.

Enfin des gants à poignets montant jusqu'aux coude, dont les plus

beaux étaient de salin vert ou de velours incarnat, avec de longues

franges sur les bords.

Il y a des fous sous tous les règnes. Bassompierre raconte dans ses

iMémoires qu'il se fit fliire pour le baptême de Louis Xlll un habille-

ment de drap d'or à ramages, brodé de perles en si grand nombre

qu'il y en avait au moins cinquante livres pesant. Mettons au nombre

des gasconnades de ce Lorrain le poids de cinquante livres ; il compte

que cela lui coûta 8,000 écus pour les perles, plus 6,000 autres écus

pour l'achat de l'étoffe et la façon : somme toute, 14,000 écus repré-

sentant un peu i)lus de 107,000 francs, valeur métallique.

La cérémonie pour laquelle fut faite cette dépense était de celles où

les courtisans pouvaient impunément faire entre eux assaut de luxe.

Néanmoins on peut être sûr que Bassompierre ne fut pas félicité de sa

magnificence par Henri IV, puisqu'il ne s'en vante pas.

A l'égard de la parure, le Béarnais se régla sur les maximes de

Louis XI, tout en mettant dans sa conduite plus de modération, et

surtout l'amabilité qui était le fond de son caractère. Il se moquait

des dépensiers, et pour son compte ne s'habillait le i»lus souvent que
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de chausses grises et d'un pourpoint de soie noire sans balafres ni

passements. Il le fit remarquer aux députés du clergé, lorsqu'ils lui

apportèrent les conclusions de leur assemblée, réunie à Paris en 1598 :

« Mes prédécesseurs, leur dit-il, vous ont donné des paroles; mais moi,

avec ma jaquette grise, je vous donnerai des effets. Je suis tout gris

au dehors, mais je suis tout d'or en dedans. »

Il rappelaifvolontiers le temps de sa détresse, et l'état de sa garde-

robe quelques semaines avant d'entrer à Paris. Son avoir en fait de

linge se bornait alors à cinq mouchoirs et à une douzaine de chemises

dont plusieurs étaient trouées. Son plus beau vêtement était un pour-

point de satin blanc avec un manleau noir et un chapeau à plumes

noires aussi. Il le mit pour la cérémonie de son abjuration à Saint-

Denis, et le mit encore pour celle de son couronnement à Chartres.

Toutes les fois qu'il s'habilla richement, après le rétablissement de ses

affaires, ce fut plutôt par devoir que par goût.

. Il fut sceptique sur assez de points }tour n'avoir pas eu une foi bien

grande en l'eflicacité des lois somptuaires. Il en usa cependant comme

d'un frein qu'il était bon d'opposer par moments à l'abus du clinquant

et des garnitures. Il renouvela de cinq ans en cinq ans une [)remière

ordonnance qu'il avait rendue dans cette intention en I59i, jugeant

que, si peu de temps qu'elle fût observée chaque fois, ses sujets y ga-

gneraient toujours quelque chose.

Il n'eut garde de défendi'*; l'usage des soieries. Du moment que la

France possé(hi la matière ])remière, l'intérêt de l'État fut de favoriser

plutôt que de restreindre la consommation en cette partie. Le satin et

le taffetas devinrent étoffes bourgeoises. Il fallut être en velours pour

se donner des airs de gentil homiiu'.

Dans l'armée cependant les officiers eurent seuls la faculté de [)orter

sur eux de la soie. Elle fut bannie pour toujours de l' habillement des

soldats. Il n(î s'agit point ici, bien entendu, des soldats de parade

attachés au seivice des palais royaux, ni de ceux des milices bour-

geoises, mais des honunes (pii étaient enrégimentés pour la guerre.

Ceux-ci furent soumis à la discipline instituée par Maurice de Nassau.

Ils n'eurent plus de choix, })our s'habiller, qu'entre le cuir ou h; dra]).

Tant que le loi fut aux prises avec la Ligue, il dut fermer les yeux

sur bien des irrégularités. L'armée <pii lui obéissait était conq)osée

pour la plus grande partie de volontaires, équipés et armés chacun
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selon sa fantaisie. Son infanterie consistait surtout en tireurs, dont un

bon nombre, h défaut de mousquets et d'arquebuses, lançaient des

balles avec des arbalètes. Ces gens, fournis par les corporations des

villes, étaient de ceux qu'il n'eût pas été raisonnable de vouloir sou-

mettre à toute la rigueur des rè-

glements militaires.

Le roi veilla davantage sur sa

gendarmerie, où il n'y avait que

des hommes exercés à la guerre

et qui sentaient la valeur d'une

tenue martiale. Il obtint d'eux la

suppression des mandilles, casa-

ques et cottes d'armes de toute es-

pèce, qui pouvaient réveiller parmi

eux le souvenir des anciennes par-

tialités, ou seulement leur donner

un air de ressemblance avec les

chevaliers de la sainte Ligue ; car

on ne pouvait rien voir de plus

pompeux que la noblesse qui ser-

vait sous Mayenne.Tous les Royaux,

catholiques comme protestants,

s'armèrent à cru, l'écharpe toute

seule flottant sur leur cuirasse.

Leurs épaulières, mises à nu avec

la forte proéminence que l'on don-

nait pour le moment à cette partie

du harnais, firent ressouvenir des

mahoîtres du quinzième siècle.

T 1 1 TT • r\T p " ^ Capitaine de la compagnie des Enfants d'honneur de
Les gendarmes de Henri IV lurent Rouen, en ISOG. îl'iTprès rune des gravures de ladi 1 , Relation de l'entrée du roij à Rouen.

es « les maheutres ».

Deux mille gentilshommes ainsi armés, sur des chevaux sans bardes

ni chanfreins, furent d'un grand effet à la bataille d'Ivry. Cette mode

toutefois fut jugée diversement par les hommes du métier. Voici ce que

dit l'un d'eux qui l'a louée sans réserve : « Cela estonne plus les

ennemis, et contrainct les soldats de s'armer entièrement, leur estant

les moyens de couvrir leur paresse de leurs casaques. » Un autre, au

29
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contraire, regrette la casaque, parce qu'elle empêchait les pistoliers de

viser juste et d'atteindre facilement le corps de ceux qui en étaient

vêtus.

Maheutrc ou gendarme de rurniée royale en 151)3. (Gravure du Dialogue entre le maheutre et le manant.)

Les ciselures et la dorure s'en allèrent en même temps du harnais.

Même le poli du fer n'étincela plus qu'à de rares intervalles dans les

rangs. La plupait portaient des armures couvertes d'un vernis brun
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ou noir : sombre et triste uniforme qui dispensait les hommes d'un

enlretien presque impossible, vu la guerre incessante oiî ils étaient

occupés. Les capitaines seulement se distinguaient par des ornements

de bandes ou de clous de cuivre. Leur plus grand luxe était dans le

panache qui surmontait leur casque. On sait le fameux panache blanc

de Henri IV, à Ivry, qu'il indiqua comme signe de ralliement à ses

troupes, après que sa cornette blanche eut été renversée. Mais même

un général d'armée n'eut pas toujours un panache à arborer sur «a

tête. On raconte qu'au siège de Lamballe, en 1592, l'héroïque Lanoue,

un peu avant l'assaut où il fut blessé mortellement, s'occupait à tailler

avec un couteau une branche de laurier qu'il avait cueillie pour la

mettre dans le porte-plume de son armet. C'est avec ce signe qu^il

comptait mener ses soldats à la victoire. Un gentilhomme de ses parents

s'étonnant de ce qu'il lui voyait faire : « Tenez, mon cousin, lui dit-il,

voilà toute la récompense que vous et moi espérons, suivant le métier

que nous faisons. »

Lorsque Henri IV eut conquis son royaume, il remit en état les régi-

ments d'infanterie, et créa sur le même pied des régiments de Suisses.

Les compagnies de hallebardes furent supprimées, de sorte qu'il n'y

eut plus d'autre arme d'hast que la pique. Le reste du régiment se

composa de mousquetaires et d'arquebusiers. L'habillement des uns et

des autres fut conforme à la mode régnante, moins les chausses courtes

dont ils n'usèrent pas. On les voit toujours représentés avec des

chausses longues jusqu'aux genoux, soit flottantes comme les culottes

de nos zouaves, soit serrées du bas, à la façon qu'on disait alors jambes

de chien. Les chausses bouffantes recouvertes de bandes découpées dis-

tinguaient les piquiers.

Les mousquetaires se coiffaient de chapeaux. Les morions furent

remis en honneur pour les arquebusiers, et pour les piquiers toute la

batterie de fer qui formait leur armure traditionnelle. Jean de Saulx-

Tavannes trouve que c'était trop d'embarras pour des fantassins. Il

proposa dès lors une réforme qui ne fut accomplie que trente ans plus

lard. Voici comment il s'explique :

« Les corselets usités aux compagnies françoises, complétés de bour-

guignottes ou salades et brassards avec de larges espaulières et tasset-

tes, sont armes empcschantes, mal aisées à porter, et ne parent pas des

pistoliers qui coulent le long des rangs. Aussy les soldats s'en desfont
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et en jeltent une pièce après l'autre. Il seroit mieux avoir un plastron à

l'espreuve, du moins ceulx du premier rang, garni de moignons et

tassettes de fer, une coeffe ou secrette de fer soubs le chapeau. Un

liston d(; fer au bras gauche suffiroit pour armer les piquiers, sans

qu'il soit nécessaire de leur armer le dos. Les morions, avec leurs larges

bords et grandes oreilles, empeschent les arquebusiers ; les crestes, les

poinctes ne son-t qu'ornement. Une secrette de 1er avec un petit orle,

pour empescher que le coup ne glisse sur le visage, leur serviroit

mieux. Ils se peuvent parer de leurs arquebuses. »

Dans la gendarmerie il n'y eut plus qu'une compagnie de lances à

la tête de chaque escadron ; les autres combattirent au pistolet et à

l'estoc, qui fut dès lors amené à la forme du sabre-latle porté aujour-

d'hui par la grosse cavalerie.

Lors des préparatifs de la guerre qui fut empêchée par le crime de

Ravaillac, Henri IV signifia, on ne sait pour quel motif, qu'il ne voulait

plus voir d'écharpes, et que l'insigne de sa gendarmerie serait la croix

blanche. C'était ramener la mode des cottes d'armes, et effectivement

les gentilshommes désignés pour servir sous sa cornette s'étaient déjà

fait faire des casaques violettes.

Plus de reîtres; leur réputation s'était dissipée dans les dernières

guerres. Ils furent remplacés par des carabins, dont on mit une com-

pagnie dans chaque escadron de chevau-légers. Avec cela, des arque-

busiers à cheval qui formèrent des escadrons à })art.

Il nous reste de cette époque des cuirasses échancrées à l'épaule

droite. Lorsque le harnais est entier, à la cuirasse s'ajoute un gantelet

à coude pour la main de bride. Ces pièces représentent l'armement des

caral)iiis. Il était complété par un casque sans crête, qui faisait dire

de ceux qui étaient coilfés qu'ils avaient « le pot en tête ».

Les Deux cents gentilshommes, dont le poste était toujours auprès

de la personne du roi, formèrent deux compagnies tle chevau-légers

d'élite, qui avaient le pistolet à l'arçon, la bandoulièi'e sur l'épaule,

et à la main une javeline de cin([ [)ieds cl demi, ai-niée d'un fer à trois

faces.



CHAPITRE XXI

'ANNÉES DE LA JEUNESSE DE LOUIS XIII

DE 1610 A 102i

Être et paraître, dialogue satirique de d'Aubigné sur la mode dos courtisans en 1617. — Façon du

pourpoint. — Rotondes et fraises à confusion. — Abandon de Técharpe. — Forme du manteau lia-

biUé. — Le cimeterre et la demi-épée dans la toilette. — Cbemisette. — Variétés de pourpoints.

— Variétés de surtouts. — Concurrence des chausses longues et des chausses courtes. — Plaisan-

terie sur les bottes longues. — Façon de les accommoder avec des pantoufles. — Ladiines. —
Chaussure de plusieurs paires de bas. — Bizarrerie de Malherbe à ce sujet. — Souliers à cric ou

à pont-levis. — Roses de ruban. — Habit rouge. — Chapeau vert. — Feutre et castor. — Panache

du duc d'Épernon. — Perruques et moustache. — Cadenette. — Calotte à perruque. — Costume

bizarre de Sully dans sa vieillesse. — Améliorations dans rhabillement des femmes. — Dernière

forme du vertugadin. — Manches bouillonnécs. — Collets et rabats en point-coupe. — Perruques

en hauteur.— Dernière forme du chaperon. — Prolongation de l'existence de cette coiffure comme

marque du veuvage. — Vocabulaire des ornements de la tête.

Dans le premier chapitre de son Baron de Fœncste, d'Aubignc

raille la mode à propos des ressources qu'elle procurait au.x courtisans

pour paraître ce qu'ils n'étaient pas. Le passage est en dialogue; il mé-

rite d'être rapporté. Les traits du satirique nous fourniront un premier

aperçu du costume porté pendant la jeunesse de Louis XIII.

« E>-.\Y. Voilà bien des affaires ; mais puisque vous me les contez si

privément, vous ne trouverez pas mauvais que je vous demande pour-

quoy vous vous donnez tant de peine?

« Fœneste. Pour paroistrc.

« Enay. Comment paroist-on aujourd'huy à la cour?

« Fœneste. Premièrement, fault estre bien vestu à la mode de trois

ou quatre messieurs qui ont l'authorité. Il fault un pourpoint de quatre

ou cinq taffetas l'un sur l'autre, des chausses comme celles que vous

voyez, dans lesquelles, tant frise qu'escarlate, je puis vous assurer de

huit aulnes d'estoffe pour le moins.
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« Enay. Est-il possible que ce gros lodier qui vous monte autour des

reins ne vous fasse point sentir de gravelle?

«i Fœneste. Qu'appelez-vous lodier ? Vous autres avez d'estranges mots

pour parler François dans vos villages. Or, gravelle ou non gravelle, si

fault-il porter en esté cesteembourrure. Puis après il vous fault des sou-

liers à cric, ou à pont-levis, si vous voulez, décolletés jusques à la semelle.

« Enay. Et eii hiver?

C( Fœneste. Sachez que deux ans avant la mort du feu roy, il luy

eschappa de louer Saint-Michel de ses diligences, et d'estre tousjours

botté. Dès lors les courtisans prirent une façon de bottes, la chair en

dehors, le talon fort haussé, avec certaines pantoufles fort haussées

encore, le surpied de l'esperon fort large, et les soulettes qui enve-

loppent le dessous de la pantoufle. Ces bottes ainsy tirées tout du long

vous espargnent toutes sortes de bas de soie. Si vous allez à pied par la

ville, on conjecture que le cheval n'est pas loin de vous; mais il fault

que l'esperon soit doré.. Vous voyez toutes ces honnestcs gens d'entre

les huguenots qui vont à pied en cest équipage à Charenton (le temple

des protestants était à Charenton). Je sais un de mes camarades et un

parent mien qui ont fait le voyage du pays en cest estât, et quand ils

trouvoicnt quelques seigneurs, ils se jouoient d'une gaule, faisant

semblant de se promener au long de leurs héritages. Cela est épar-

gnant. Toutefois Pompignan inventa des descoupures sur le pied de

la botte pour faire paroistre un bas de soie incarnadin ; et ceux qui

n'ont pas de bas de soie prennent de la descoupure avec du ruban de

couleur. Ces bottes vous font chevaucher long. Et puis les ladrines

d(! l'invention de Lambert, et puis les grands capuchons qui prennent

par-dessus le chapeau à la j)ortugaise jusqu'au-dessous des aisselles :

tout cela fait paroistre le cavalier, si bien qu'un gros de cavalerie

ainsy esquippé monstreroit un tiers d'advantage. Or ces bottes et es-

pérons n(; se (juitlent ni en carosse ni en bateau, l't (piand un galant

homme n'est point botté, fault avoir recours à la bonne fortune pour

aller en carosse, principalement en hiver, de peur de crotter ses roses.

« Enay. Vous avez des roses en hiver?

« Fœneste. Oui bien, nous autres, oui sur les deux pieds, trais-

nantes à lerre, aux deux jari'cts, pendantes à mi-jambe, au buse du

pourpoint, une au pendant de l'espée, une sur l'eslomac, au droit des

brassards et aux coudes.
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« Enay. Et quels fruicts de tant de fleurs?

« Fœneste. C'est pour paroistre. Il y a, après, la diversité des ro-

tondes à double rang de dentelles, ou bien fraises à confusion.

« Enay. N'avez-vous point de dispute avec les dames?

« Fœneste. Voilà de vos propos à vous autres qui venez en cour pen-

dant un voyage, avec le dos plat et le collet rabattu, comme les sieurs

de la Noue et d'Aubigné ! Ce n'est pas pour y paroistre, et je m'estonne

comment l'buissicr ouvre pour de telles gens la porte du cabinet. Et

puis il y a tant de belles façons de panaches !

c( Enay. Accordez-vous bien ces panaches avec les perruques?

« Fœneste. Oni dea. Si vous eussiez vu Monsieur, l'autre jour,

quand il fit son entrée devant la Rochelle, vous ne demanderiez pas

cela, ou bien si vous aviez vu M. de Sully commandant à un ballet, à

l'Arsenal, avec la calotte, qui est bien pis qne la perruque, un brassard

de pierreries à la main gauche, et un gros baston à la main droite, vous

diriez bien que c'est pour paroistre. »

C'est là le texte
;
passons au commentaire.

Le pourpoint par lequel commence d'Aubigné est toujours le pour-

point à la Henri IV, garni d'épaulettes et d'ailerons ; mais il descendait

en pointe à la ceinture. Il était tailladé menu sur toute sa superficie,

ou à grandes fentes seulement sur les bras et sur la poitrine. C'était la

petite et la grande chiquetade. Le collet, de renversé qu'il avait été,

devint droit : ce qui fit tomber la mode des cols de chemise rabattus.

On eut en place, soit des rotondes ou cols montés sur du carton, soit

des fraises à plusieurs rangs de fronces inégales qui étaient les fraises à

confusion. Ces fraises, comme on l'a vu par un texte cité dans le cha-

pitre précédent, s'étaient déjà montrées à la fin du règne de Henri IH.

Il n'est plus question de l'écharpe. Elle avait cours encore en d6I3,

et se portait alors par-dessus la cape. Le commun des martyrs disait

toujours la cape^ quand les puristes affectaient de dire le manteau.

C'était la cape débarrassée de ses doublures d'apprêt, et n'ayant plus

par-dessous qu'une bande de velours ou de ratine en bordure. Au lieu

d'être tcnue'toutc raide sur les épaules, elle put se draper surunhras

ou autour du buste. Afin de n'en point gêner la manœuvre, on se mit

au flanc, au lieu d'épée, un court cimeterre orné d'une tête d'aigle à la

poignée, ou bien une demi-épée qui ne sortait pas de plus de six pouces

hors du pendant.
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Le pourpoint s'allégea beaucoup aux approches de 1620. Les taillades

furent moins nombreuses. Elles servirent à mettre en montre non plus

la doublure, mais la fine chemise ou bien le Isifîeiixs d'une chemisette^

la camisole du temps, qui était doublée de ratine.

Louis XIII en 1C15, d'après une gravure du temps.

Bientôt il y eut tant de façons de pourpoints, que peu de tailleurs

avaient la science suffisante pour répondre à tous les goûts. Louis Garon,

dans sa Sage Folie, en fait l'énumération en ces termes :

« Pourpoints ouverts devant, derrière, aux costez, sur les espaulcs,
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sur les manches, balafrez à la suisse, avec boutons, sans boutons,

garnis de frelucbes à queue (petites houppes de soie plantées sur les

passements), descoupez, non descoupez, passementez autant pleins que

vuides, sans passement, avec le double arrière-point, avec passement

et passe-poil ou avec le simple passe-poil ; avec les tasselles (ce qu'on

a appelé depuis brandebourgs) longues ou moyennes, avec les haults

Portrait du maréchal de Souvré, avant 1620,

d'après une gravure du temps.

Gentilhomme à la mode de 1617.

(Recueil de Gaigiiières, t. X.)

de manches ou sans haults démanches, la picadille (petits festons de

bordure) ou sans picadille. »

Les casaques redevinrent de mode sous les noms de calabres et de

^'^ràupilles, avec non moins de variété dans leur forme. On en vit de

longues et de courtes, d'ouvertes et de fermées, de larges qui flottaient

au vent, d'étroites qui dessinaient le buste, la taille et l'enflure des

chausses.

}cie^
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Les grands capuchons dont parle d'Aubigné étaient des manteaux à

chevauclier. Ils rentraient dans la catégorie des manteaux de pluie dont

on usait par le mauvais temps. Hongrelines, cabans, royales, halan-

draSj houppelandes, mandUhs, roquets, étaient autant de variétés du

même objet, qui s'offraient au choix du consommateur. Les liongre-

lines, leur nom l'indique, étaient venues de Hongrie, et les cabans

aussi, mais l'.importation de ceux-ci était plus ancienne. On a vu

paraître les balandras au douzième siècle, les houppelandes au qua-

torzième, les mandilles sous Charles IX. Le roquet avait aussi son

antiquité. C'était un grand collet dont le bouracan était l'étoffe ordi-

naire. Saint-Amand a mis ce surtout sur le dos de son Po'éte crotte.

Quant aux royales, elles descendaient si bas que d'Aubigné, dans un

autre passage du Fœneste, dit qu'à tout bout de champ « elles faisoient

faire des parterres » aux fantassins bottés et éprerohnés qui en por-

taient.
,,
^.^o^^v^/^Cr.

L'expression de lodier appliquée aux chausses, et qui excite l'indi-

gnation de Fœneste, nous rend la physionomie des chausses flottantes

qui vinrent ébranler la faveur des chausses en ballon. Lodier est encore

usité dans quelques provinces pour désigner un couvre-pied. C'est,

dans son acception propre, une couverture de laine piquée entre deux

pièces d'un autre tissu. 11 y avait lieu de comparer à cela huit

aunes d'étoffe amoncelées autour de la taille et des cuisses. Des passe-

ments joints à une garniture de boutons bordaient une fente ménagée

de chaque côté pour laisser passer la doublure, et l'ajustement était

complété par des jarretières à rosette et bouts pendants. Les chausses

courtes à bandes découpées tinrent bon en présence de cette façon

nouvelle, et de longtemps on ne sut à qui des deux reslerait l'avantage.

On a fait bien des mots sur la mode des boites longues. Il y en a

un, qui est partout, d'un Espagnol à qui l'on demandait des nouvelles

de Paris, et qui répondit : « J'y ai bien vu des gens, mais il ne doit

plus y avoir personne à cette heure, car ils étaient tous bottés et

apparemment sur le i»oint de partir. » 11 a été dit, dans le chapitre

précédent, (piand et comment cette chaussure avait pris faveur.

Il résulte de la description de d'Aubigné qu'on ajoutait aux bottes,

sous le nom de pantou/les, une sorte de socques qui étaient assujettis

par des sous-pieds appelés souktles. Une pièce supérieure, le surpied,

qu'on voit à toutes les bottes du temps, recouvrait les soulettes.
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Les liges, pour avoir de la grâce, devaient serrer la jambe autant

que possible. Des raffinés, au moment de leur toilette, se mettaient

jusqu'aux genoux dans l'eau froide afin de se chausser plus étroit.

Ces bottes montant très-luaU sur la cuisse, parce qu'elles avaient été

inaugurées du temps des chausses courtes, il fallut changer quelque

De Bellegarde, grand écuyer de France,

après 1620. Gravure du temps.

M. de riuvinel, maître d'équilalion de Louis XIII en 162-2,

d'après une gravure de Crispin de Pas.

chose à leur façon lorsque parurent les chausses flottantes. De là l'in-

vention des ladrines ou lazarines, qui avaient leurs tiges épanouies

par le haut, et dont les tirants s'attachaient après les chau.';ses ou

même à la ceinture, pour aller à cheval.

Qui ne se bottait pas ne pouvait se montrer en bonne compagnie

qu'avec des bas de soie. Les bas d'estame, c'est-à-dire de tricot de laine,

étaient pour les tonsurés, les cuistres et les bélîtres ; ils sentaient si fort la
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place Maiibcrt, qu'un « honneste homme », c'est-à-dire un homme

comme il faut, osait h peine en porter sous le tricot de soie. Comment

faire par les temps de froidure? Les gamaches n'étaient plus tolérées;

on essaya des chaussons, des bottines de drap, des .sî(?'irts; rien de

tout cela ne put tenir. On finit par mettre bas de soie sur bas de soie

pour ne pas geler des jambes. Ordinairement c'était trois paires. Le

poëte Malherbe en portait une telle quantité que, pour n'en pas avoir

à une jambe })lus qu'à une autre, à mesure qu'il passait un bas, il

déposait un jeton dans une écuelle. Racan lui conseilla de faire mar-

quer une lettre à chaque paire, et de les chausser dans l'ordre alpha-

bétique. Il le fit, et le lendemain il dit à Racan : « J'en ai dans l'L. »

Il avait donc onze paires de bas à la fois.

Les souliers n'étaient pas de deux sortes, quoique Fœneste leur

donne une double dénomination. Souliers à cric ou à pont-levis c'est

tout un, l'exhaussement du talon étant comparé soit à l'effet d'un cric,

soit au résultat de la manœuvre qui faisait monter un pont-levis. Les

oreilles du soulier s'attachaient sous une large rose de ruban, et tout

un assortiment de roses semblables était disséminé sur les diverses

pièces du vêtement.

Rien de plus voyant que le rouge. Les bas et les agréments de Ulia-

bit étaient le plus souvent de cette couleur, non pas rhal)it lui-même.

Le goût du jour voulait qu'il n'y eût que le costume de chasse qui fût

entièrement rouge.

Une autre singularité du temps fut le chapeau vert, que certaines

coutumes locales imposaient aux faillis quand ils avaient obtenu le

bénéfice de la cession. Ce moyen de paraître n'était pas pour les

gentilshommes dont se moque d'Aubigné, lesquels avaient le droit

de s'endetter et de faire rouer à la fin leurs créanciers de coups de

bàlon. Le chapeau qu'ils portaient était le feutre gris, ou bien le

castor entouré d'une plume (jui retombait par derrière « en queue

de renard». Comme le duc d'Epernon (qu'on appelait Monsieur

tout court à cause de sa haule faveur) était le mieux empanaché

des seigneurs, c'est lui que le satirique cite pour modèle, en rap-

pelant par un trait salé sa ridicule démonstration devant la Rochelle,

qu'il s'était imaginé prendre tout seul avec les gens de sa maison,

en \Q\().

On était revenu aux cheveux longs, par conséquent aux perruques.
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C'était (la luxe assez mal placé avec la mode des rotondes. Rien ne

pouvait retomber sur les épaules; il fallait être frisé dru et menu,

tenir une masse de Loucles emprisonnée sur la nuque. Mais sur le de-

vant l'obstacle s'abaissait : cela donna l'idée de faire pendre d'un côté

une longue mèche qu'on appela moustaclie. Lorsque M. de Luynes

devint connétable pour son talent à Aùre voler les pies-grièches, on fit

maréchal de France du même coup son puîné Cadenef, très-recom-

mandé par sa moustache. C'était la plus belle touffe de cheveux qu'on

pût voir. 11 la faisait nouer avec du ruban de couleur. Cette façon eut

longtemps la vogue sous le nom de cadenelte. " Ov, c ._ :

Les gens de robe portaient une perruque d'un genre à part, celle

dont les freluquets du quinzième siècle avaient emprunté l'invention

aux Italiens, et qui était cousue sur le bord d'une calotte. Sully, bi-

zarre et fastueux jusqu'à la fin de sa vie, accommoda cette coiffure

avec les habits à la façon de son jeune temps, qu'il ne voulut jamais

quitter. Yingt-cinq ans après que tout le monde avait cessé de porter

des chaînes et des bracelets de brillants, il en mettait tous les jours

pour se parer, et se promenait en cet équipage sous les galeries de la

place Royale, bien aise que le monde s'amassiU pour le regarder.

Sully fut un original, Cadenet un évaporé, d'Épernon un fat, Fœ-

neste, et les autres sur le patron desquels il a été taillé, des sots; mais

leurs extravagances à tous n'empêchent pas que l'habit masculin n'ait

beaucoup gagné entre la mort de Henri IV et l'avènement de Riche-

lieu. Celui des femmes avança moins rapidement dans la voie de la

véritable élégance, parce qu'il avait plus de chemin à faire pour y

arriver. Néanmoins il s'améliora aussi.

Le corsage des robes fut raccourci et ouvert de nouveau en pointe

sur le devant, mais d'une ouverture modérée. Grâce à un changement

dans la construction du vertugadin (au lieu de le bomber par le haut

comme un dôme, on le fit tout plat « comme une meule de moulin »,

ou, pour parler plus exactement, comme un tambour de basque), il n'y

eut plus de bouffissure au-dessus des hanches, et ce que le tour de

taille avait encore d'excessif fut pallié par l'usage de tenir la robe

retroussée à demeure. Les crevés se maintinrent au corsage et aux

manches. On les bannit des pièces inférieures qui étaient faites

d'étoffes à ramages, comme satin broché ou velours figuré ; des cou-

pures auraient détruit l'effet du dessin.
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En JG12, on portait encore des manches bouillonnées dont la

façon comportait une variété infinie de garnitures, et chacune était

désignée par un nom particulier:

Manches en bouillons et arcades,

Roquets, antraquettcs, guysardes,

Layzes dessous, layzcs dessus,

Cinq, six, sept estages, et |)lus.

Marie de Médicis cii coslurac de veuve, d'iipii

gravure sur bois de lOlô.

Daine en yraiidc toileltc avaut 1G20,

d'après une gravure du temps.

Les édits de Henri lY contre les passements d'or et d'argcMit avaient

fini par tourner le goût à une passementerie de soie qui se fahric^uait

à Milan. Celte décoration fut complétée par des touffes de ruban aux

jupes, aux corsages, aux manches, et jusque dans les cheveux. Com-

ment les dames se seraient-elles passées de roses, lorsque les cavaliers

en avaient tant?
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Le point-coupé commença aussi à être d'un grand usage. Il servait

à faire des rehras ou manchettes, des tours de gorge à l'ouverture

du corsage, une espèce de cravate à bouts pendants sur cette même

ouverture, laquelle cravate on appelait rabat. Ces garnitures furent

accordées tant bien que mal avec le collet monté que l'on vit, suivant

la saison, se dégager en cornet à partir du creux de l'estomac, ou

bien se dresser tout à plat derrière le dos comme un éventail.

Par là, les perruques durent être maintenues en hauteur. On les

crêpa, on les couvrit de frisures, et ces prétendus cheveux imitèrent à

s'y tromper le bonnet persique en peau de mouton.

Une dame ne peut jamais être prisée

Si sa perruque n'est mignonnement frisée,

Si elle n'a son clief de poudre parfumé

Et un millier de nœuds, qui çà, qui là semé

Par quatre, cinq ou six rangs, ou bien davantage,

Comme sa chevelure a plus ou moins d'étage.

Ces méchants vers sont tirés du Discours de la mode, imprimé

en 1615. Les suivants sont encore cà citer:

Mais c'est là la façon des dames; le souci

Des bourgeoises n'est pas de se coiffer ainsi.

Leur soin est de chercher un velours par figure

Ou un velours rasé, qui serve de doublure

Aux chaperons de drap (|ue toujours elles ont

Et de bien agencer le moule sur le front,

Luy fasse aux deux costés, de mesure pareille

Lever la chevelure au-dessus de l'oreille.

Pour se coiffer moins en hauteur, les dames des villes ne laissaient

pas d'user de faux cheveux. Le chaperon s'était plié aux convenances

de la perruque. On en avait allongé la pointe sur le front et retroussé la

queue, qu'on attachait par des épingles sur le derrière de la tête. Un

auteur nous apprend que la question de couper cette queue fut agitée

sérieusement en 1612. Le sacrifice eut lieu quelques années après, et

fut le coup de grâce de cette antique coiffure. On s'en dégoûta juste

au moment où le chef et le cou, débarrassés de leurs entraves, lui

laissaient le champ libre pour reprendre ses avantages. Les mar-

chandes des rues, les petites bourgeoises de certaines provinces, les
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femmes de la campagne y restèrent attachées. Dans le monde comme

il faut, le chaperon ne fut plus vu que sur la tète des veuves, où il

resta comme relique du temps passé.

Madame d'Aiguillon, nièce du cardinal de Richelieu, qui donna

l'exemple de s'habiller en couleur après le grand deuil du veuvage, ne

se dispensa pas cependant de garder le chaperon. Celui-ci, sous divers

noms, continua le même office jusqu'à la fin du dix-septième siècle.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Voici, d'après La mode qui court au temps préaent, rapsodie impri-

mée en 1612, une énumération des choses qui contribuaient à l'orne-

ment de la tête, outre celles qui viennent d'être mentionnées. C'est

tout un vocabulaire, que nous livrons à la sagacité des commen-

tateurs :

Cocffures de cinq cents façons,

Quand on les veut voir en brassièro,

En nymphe ou à la cavalière;

Poinmadcs, vermillons et fards

Pour les teints ridés et blafards
;

Et la coeffe à la jacobine

Oui donne encor très bonne mine.

Poinçons, brillants, bouijucls de b:d,

Cbaisnes d'or, de nuis(] et cristal;

Grandes pyramides de gaze

Pour celles ([ui ont teste razc,

Et pcrru(pies, pour qui le front

De près ne paroist ipie troj» ronil
;

Moulles avant, monlles ariière,

Ilausse-col en arc et bastière,

Tresses, nœuds cordons et lizcts

Assez pour cbargor (li\ miillclz.

Qui se douterait, en lisant de pareilles plaliludes, qu'on touchait

au grand siècle de la i)oésie?
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Beau moment pour le coslumc. — Proliibitions successives des passements de soie, des deutclles et

points-coupes, des passements d'or et d'argent. — L'usage du point-coupé français toléré dans une

certaine mesure. — Retour des femmes aux coiffures basses. — Garcettes. — Moustaches des

dames. — Coiffe à bavolette. — Cale. — Nouvelle forme de robe. — La dénomination de jupe

transportée à la robe de dessous. — Corps et bas de jupe. — Jupon, veste et liongrelinc. — Pen-

dants d'oreilles et bagues. — Demi-ccint d'argent. — Crêpe noir sur le visage. — Parfums (juin-

tessenciés. — Gants diversement parfumés. — Souliers à la Clioisy et niuletins. — Les véhicules

du moyen âge remplacés par les carrosses. — Accroissement rapide du nombre de ces voitures. —
Promenades du Cours-la-Reine et de l'Avenue Saint-Antoine. — Cavaliers sans chevaux. — Costume

des hommes en 1G28. — Manteaux à la Balagny. — Souliers à l'Académie. — Les galoches du

poëte Voiture. — Bottes épanouies. — Bas à botter. — Jarretières. — Chapeaux à larges bords. —
La cadenette du comte d Harcouit. — Coins de perruque. — Les enfarinés. — Collets vidés. —
.\bandon des couleurs éclatantes. — Passion pour la dentelle.— Réduction des taillades aux habits.

— Façon du pourpoint. — Barbe à la royale. — Son origine due à une fantaisie de Louis XIII. —
Habitude de la pipe. — Usage des mouches pour les hommes. — Chausses longues en forme de

pantalon. — Signification de ce mot. — Richelieu en pantalon. — Entretien de la toilette par

abonnement. — Fusion de la classe élevée et de la classe éclairée. — Abiissement des classes in-

férieures. — Aspect misérable du petit peuple.— Les gens de guerre.— Augmentation du nombre

des régiments.— Corps de rondeliers. — Habillement de l'infanterie.— Le buffle.— La hongreline

militaire. — Abandon du corselet. — Le hausse-col conservé. — Costume des Ccnt-Suisses et des

gardes du palais. — Mousquetaires à cheval. — Les autres corps de la cavalerie légère. — Armure

de fer de la gendarmerie. — Rigueur de Louis XIII pour la maintenir. — La lance délaissée. —
L'armée espagnole en 1645.

Nous arrivons à l'un des rares et courts moments où la mode fait

alliance avec le bon goût. C'est l'époque de ce costume à la fois gra-

cieux et sévère avec lequel nous ont iamiliarisés les tableaux de l'École

flamande. Il se forma entre 16!24 et 1G55, un peu par force, à cause

des proliibitions dont Riclielieu frappa la plupart des objets de garni-

ture, mais plus encore par la passion des esprits éclairés de ce temps-là

pour tout ce qui avait un air de grandeur. Sa destinée fut la même

que celle de la politique alors. si ferme de notre pays : il s'imposa à

50
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toute l'Europe, de sorle que la France reconquit dans sa plénitude

l'empire de la mode qu'elle partageait depuis cent ans avec l'Italie et

l'Espagne.

La passementerie milanaise élait défendue depuis 1620. On imagina

alors d'étaler la dentelle et le point-coupé sur toutes les parties de

riiabillement. Ce fut un effronté déli quc^ la mode jeta à l'autorité, car

la prohibition des passements avait été motivée sur ce qu'ils étaient de

proveiiance étrangère^ et les ouvrages de fil vinrent de la Flandre, de

Gênes et de Venise. Il ne s'en faisait })lus en France depuis les dés-

ordres de la Ligue. Donc la toilette cojitinua à faire sortir du royaume

des sommes Aibuleuses. Les galantins se couvrant de dentelles, les

belles dont ils étaient les serviteurs n'eurent garde de rester en arrière.

Telle femme de robin portait des rabats de cent pistoles, et des che-

mises toutes bandées de point-coupé depuis le haut jusqu'en bas. Les

économistes se plaignirent de ce débordement dans une assemblée de

.notables tenue en 1629. Le gouvernement accueillit leurs doléances.

Les découpures et broderies de fil furent mises à l'index tout comme

les passements.

La frivolité allait-elle se rendre? Pas encore. 11 lui restait la res-

source du clinquant, dont on n'avait plus parlé depuis Henri IV. Elle

en usa et abusa au point qu'une nouvelle ordonnance fut jugée néces-

saire. En 1054, proscription des galons, cannetilles, pourfilures,

franges, etc., etc. Qui en avait était tenu de les faire découdre au plus

vile et de les envoyer au creuset des orfèvres. Le roi le voulait ainsi:

le roi, c'est-à-dire M. le cardinal, qui avait appris aux gens à ne pas

rire avec ses édits. On se soumit en profitant de queb^ues tempéra-

ments qui vinrent adoucir la rigueur de la loi. L'inflexible ministre

n'avait pas entendu ti-aiter les Français en Spartiates. Il permit les

broderies et galons de soie, pourvu qu'ils n'excédassent i»as la largeur

du doigt, et qu'ils fussent employés comme bordure. Assez d'ouvriers,

dans le royaume, s'étaient formés à ces ouvrages pour que leur travail

suffît à une consommation modérée. Il en fut de même du [)oiiU-

coupé; on commencjait à en faire de très-louable à Villiers-le-ilel, près

de Saint-D.Miis, et à Aurillac. On n'in(piiéta pas les marchands (pii en

vendirent, ni les dames qui eu achetèrent jtour garnir leurs collets,

mouchoirs et manclietles.

Voilà donc l'emploi des choses d'ornement contenu par l'autorité
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dans une juste mesure, el l'autorité n'eut rien à faire pour ramener

le bon goût sur l'article des étoffes. La bigarrure et les grands ramages,

dont on était las, tombèrent d'eux-mêmes.

Pareille disgrâce atteignit tour à tour, dans la toilette des dames,

les coiffures en hauteur, les collerettes guindées et les vertugadins.

Ménage attribue à Anne d'Autriche la mode des garcelles, dont l'in-

troduclion coïncide avec la chute des perruques tamponnées.

Les cheveux étant al)atlus, on les séparait en trois parties, dont

deux, qu'on disait les bouffons, étaient massées en petites frisures sur

les tem})es et sur les oreilles, tandis que l'on rejetait la troisième sur le

derrière de la tète pour y être roulée en torsade. Un rang pris à la

racine était coupé court et couché à plat sur le front. C'est ce

qn'on appelait garcettes, d'un mot espagnol qui veut dire « petites

aigrettes ».

Les cheveux furent ensuite tirés en pointe au-dessus cbi front, et les

garcettes, que séparait cette pointe, furent bouclées en petits anneaux.

Plus tard encore, les touffes des cotés cessèrent d'être relevées. On

les laissa pendre soit en tire-bonchons, comme nos anglaises, soit en

mèches ornées de rubans, qui furent les moustaches des dames.

Un na^ud de ruban posé dans le chignon s'appela culbute. Une mise

tout à fait somptueuse comportait, au lieu de ce ruban, un bouquet

de clinquant ou de pierreries, qui devait s'élever assez haut pour être

aperçu par-dessus le sommet de la tête.

La coiffure pour couvrir les cheveux était un mouchoir bordé de

dentelle qui se posait sur le chef avec des épingles, en guise de voilette.

En déshabillé, on avait des coiffes ou petits bonnets ronds sans passe.

Les servantes et femmes du menu peuple portaient aussi la coiffe,

mais avec un agrément distinctif de leur condition : c'était une sorte

de drapeau qui pendait par derrière, entre les épaules, sous le nom de

bavolctte. Cette bavolette est certainement la mère du bavolet mo-

i

derne.

La coiffe des filles de campagne était un gros béguin piqué dont

l'usage n'est pas encore tout à fait perdu, car on le trouve encore dans

plusieurs de nos départements. Les Picardes l'appellent une calipetle;

autrefois c'était une cale, et cale par extension signifiait une

paysanne.

Le cou fut délivré de ses entraves. Fraises et collets montants se con-
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vcrtircnteii un léger fichu ajusléqui coiivrail seulement les épaules.

Il était cVun liuoii tout à fait transparent, appelé quinlin, et garni d'un

col rabattu en guipure et en dentelle. Le nom de rabat fut transporté

à l'ensemble de cet ajustement. On ferait un dictionnaire des dénomi-

nations sans nombre appliquées aux diverses sortes de rabats : rabats

denlelés, rayonnes, cannelés, honppelés ; rabats à la Reine, à la Guise,

à la guimbarde, à la neige, à

la fanfreluche, etc., etc.

Rien de plus gracieux que

la coupe de riiabillement de-

puis les épaules jusqu'aux

pieds. Pour la première fois

depuis des siècles, le buste se

montra sans être déformé par

la robe. Celle-ci était devenue

une espèce de manteau ajusté

ou redingole largement ou-

verte, dont le retour sur le

devant n'excédait pas trois

doigts. Très-étoffée par der-

rière, elle formait de gros

tuyaux sous la taille qui était

haut placée dans le dos, et

faisait chute des deux côtés

vers les hanches. Elle traînait

^,, > 7 5- ' \^
'

' fendues dans loule leur lon-

i-.^.-«-«^î^a.M^ —

^

micnr, se fermaient au milieu

Dame en grande loileuc, vers lGôo.d-np.èsAb..ha,u Bosse.
|^^^ ^^^^^^ ^^_^^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^ ^,^^_

ban, et étaient contenues eu bas par les manchelles. 11 y a toule appa-

rence que c'est cela qu'on appela d'abord robe à la commodilr, expres-

sion qui se rencontre dès IG'iô.

La robe laissant le devant du corps à découvert, ce fut à la jupe de

faire là tous les frais de la toilette. Nous nous servons ici du mot jupe

dans l'acception qu'il eut alors. 11 commença à être employé pour

désigner la robe de dessous, moyennant qu'on disait corps de jupe,

bas de jupe. L'habitude s'établit peu à peu de dire, pour ai)réger,

^'
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corps loul court au lieu de corps de jupe, cl jupe loul court au heu de

bas de jupe. C'est ainsi que le nom propre à la partie supérieure de

l'habillement a passé à la partie inférieure. Mais môme après ce chan-

gement, jupon conserva son sens primitif. Il signifiait un justaucorps

à longues basques. Les agents de la justice étaient encore juponnés

du temps de Molière :

Vous poiuTicz bien ici sur votre noir jupon,

Monsieur l'iiui^sicr à verge, aUircr le l}àton.

Le corps de jupe, ouvert très-l)c!S et lacé ou agrafé sur le devant,

était garni de courtes basques tailladées. 11 contenait une armature

qui donnait du maintien h la personne sans la mettre à la gène. Le

bas de jupe tombait droit, avec deux ou trois plis plats sur les côtés. Il

était plutôt étroit que large et descendait jusqu'à fleur de terre. L'étoffe

ordinaire était un taffetas de couleur changeante. On ne portait des-

sous qu'un seul cotillon.

Dans une tenue plus négligée, la rol)e était remplacée par une ca-

saque élégante ou jupon, pour l'une des façons de laquelle fut crée le

terme de veste. Une autre forme tout à fait simple constitua la hon-

(jreline, car la hongreline fut cà l'usage des femmes aussi bien que des

hommes. Les commères qui ne pouvaient pas se dire de la bour-

geoisie, les paysannes, les servantes, ne portant pas la robe, s'habil-

laient de la hongreline et du tablier par-dessus le bas de jupe. Les

trois pièces font encore partie du costume des sœurs de charité, dont

l'institution remonte au temps où régnait celte mode. Une hongreline

de fin drap ou de velours, avec un chapeau d'homme à plumes, compo-

sait pour les grandes dames le costume d'amazone.

En fait de bijoux on distinguait toujours les carcans, tournés autour

du cou, et les colliers, étalés sur la poitrine. Ceux-ci enguirlandaient

une enseigne de bijouterie ou un bouquet de fleurs naturelles, atta-

chés au corps de jupe. Les pendants d'oreilles prirent, comme dimen-

sion, encore plus d'importance qu'ils n'en avaient acquis à la fin du

siècle précédent. Le terme de bague commença à s'appliquer aux

anneaux qui décoraient les doigts. Les femmes riches curent la montre

à leur ceinture et l'éventail à la main.

Le grand luxe des femmes du peuple résidait dans le demi-ceint

d'argent, qui fut alors une large tresse de soie, décorée sur la moitié
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(le son pourlOLir de plaques d'orfèvrerie ciselées ou émaillées. De

simples cliamltrières ne reculaient pas à mctlre Irenle elquaranle écus

à leurdemi-ceint, sans préjudice de la chaîne, aussi d'argent, qui était

pour tenir suspendu au flanc tout l'équipement d'une bonne ména-

gère : des clefs, des ciseaux, un couteau, une bourse, etc.

Les vieilles personnes du beau monde élaient restées fidèles au

-MénagL're d'environ 1GÔ5, d'iiin-ès Abraham lîo.ssc. Servante vers IGô'i, d'aiirès Aliraliam Bosse.

masque ; la jeunesse préféi-ait la pièce de crêpe noir sur la face « pour

fiiponner à travers et paraître plus blanche. »

On se mettait toujours des mouches, et, par une recherche bizarre,

le taffetas qui servait à les faire était souvent découpé en croissaiils de

lune, en étoiles, en figures de fleurs ou même de bèlcs et de person-

nages, de sorte que le visage donnait une véritable représentation

d'ombres chinoises.
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On n'avait point renoncé non plus à la ccruse et au vermillon.

Enfin, on se parfumait outrageusement. Rien n'était trouvé assez fort

pour contenter l'odorat, blasé par les senteurs que l'Inde et l'Amérique

fournissaient depuis un siècle. Il fallait des essences et des quintes-

sences, et c'est avec cela que l'on accommodait le linge, les habits,

les gants, même les chaussures.

Les noms des gants», renouvelés sans cesse d'après les parfums dont

ils étaient imprégnés, témoignent de la fécondité des inventions de la

mode en cette partie. Il y eut tour à tour les gants à l'Occasion et à la

Nécessité, les gants à la Phyllis, les gants à la Cadenel, à cause d'une

odeur préférée par le beau garçon qui avait imaginé les cadenettes :

puis les gants à la Frangipane, ainsi appelés du marquis de Frangipani,

dont Balzac a écrit : « Ce gantier est un seigneur romain, maréchal de

camp des armées du roy, et parent de saint Grégoire le Grand ; » puis

les gants de Neroli, dont la duchesse de Bracciano, princesse de Nerola,

avait inventé le parfum. Il aurait fallu dire gants de Ncrola ; mais

la mode, qui n'est pas forcée de respecler la géographie, consacra

Neroli.

Les bas de soie des clames, quoique de couleurs voyantes (rouge,

vert-pomme, bleu de ciel), n'étaient plus pour être montrés. A peine

la longueur des jupes laissait-elle apparaître le bout de la chaussure.

C'étaient des souliers à la Choisij, en satin rouge ou bleu avec de hauts

talons, ou des mnlelins de maroquin violet, jaune, fauve, blanc. Si l'on

avait à sortir à pied, on ajoutait des patins en velours, montés sur une

épaisse semelle de liège. Mais rien de plus rare, pour les femmes du

bon ton, que l'occasion de sortir à pied. Sous Richelieu, tout le

monde, dans la haute bourgeoisie comme dans la noblesse, avait son

carrosse.

Les carrosses tiennent de trop près à l'histoire du costume pour que

nous n'en disions pas un mot.

La voiture de luxe au moyen âge fut le char, autrement dit la cliar-

relle enjolivée d'une belle peinture et couverte d'une tonnelle en tapis-

serie. Au quatorzième siècle fut inventé le char branlant, ou suspendu,

qui fut, aux oripeaux et à la dorure près, le parfait modèle des mai-

sons roulantes dans lesquelles nous voyons les saltimbanques trans-

porter leur famille et leurs curiosités. Le coche (ou la coche), qui devint

plus tard le carrosse, parut sous François I". On peut se le figurer
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comme une tapissière à quatre roues, très-basse sur essieux el riche-

ment adoubée.

Selon Sauvai, la femme d'un apothicaire de la rue Saint-Antoine

imagina la première de faire ajouter un appareil de suspension au coche,

lorsque déjà le coche avait pris le nom italien de carrosse. C'était après

la Ligue, et dès lors on vit les hommes monter dans cette voiture,

qui jusque-là n'avait été qu'à l'usage des femmes. Henri III fut mal

noté pour s'en être servi. Le nombre des carrosses s'accrut dès qu'on

fut revenu de ce préjugé. D'année en année, le goût des gens riches

s'y attacha davantage. On ne les comptait plus après la régence de

Marie de Médiçis.

C'étaient de lourdes et vacillantes machines, très-haut perchées et

mal suspendues, faites en bâtons de bois sculpté avec des panneaux

revêtus de drap ou de velours. Les portières étaient garnies de rideaux.

Huit personnes tenaient à l'aise dans l'intérieur. Le luxe résidait dans

le prix des étoffes, la beauté de l'attelage, la richesse d'habillement

du cocher et des laquais en mandille qui se tenaient accrochés der-

rière.

De même qu'aujourd'hui on va, le soir, faire son tour au bois

de Boulogne en équipage, on employait alors l'après-dinée à une

promenade en carrosse, soit sur le Cours que la reine mère avait

fait planter d'arbres au bout des Tuileries, soit dans le faubourg hors

de la porte Saint-Antoine. A l'imitation de Paris, les capitales des pro-

vinces eurent leurs cours ou leur mciil consacré aux promenades en

carrosse, et ainsi l'exhibition des toilettes fut quotidienne d'un bout à

l'autre du royaume ; car la fin su[)rème de la promenade en carrosse

était de montrer comment l'on était mis. Dames et cavaliers se livrè-

rent à cette représentation avec une égale ardeur.

Il n'y avait plus que des cavaliers depuis que les hommes allaient

en bottes, cavaliers sans cheval, mais toujours en selle sur le dada de

la galanterie. La lecture de romans conçus dans le genre tendre écliau!-

fait les imaginations. A l'envie de i)araître s'était ajoutée celle de l'aire

des passions; on se })arait aliii dt; capliver les cœurs.

Un sieur Auvray, bien ignoré aujourd'hui, fit imprimer à Rouen,

en 1G28, le Bavqiui des Muses, i-ecueil de vers dont (iuehjues-uus ne

sont pas trop mal iournés. On y trouve le portrait d'un galant de

l'époipie, (k'qieint dans tous ses atours.
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Le poêle commence par dire qu'il avait sur l'épaule

Le manteau à la Balagnie,

c'est-;;-Jire le manteau qui se drapait autour du buste, mais alourdi

parla fiisc dont il était doidjlé et par l'immensité de son collet. Le

Eléganls à la mode du 1C28, d'après Abraliaiu Bosse.

Balagny, dont ce vêtement portait le nom, était le fils d'un assez triste

maréchal de France, bâtard indigne de Biaise de Montluc, qui nous fit

perdre Cambrai du temps de Henri IV.

Le soulier à l'académie

Dedans la mule de velours.

L'Académie française, qui ne prit naissance qu'en 1G20, n'est pas
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coupable d'avoir donné son nom à une forme de souliers. Il s'agit ici

de racadcmie où l'on faisait des armes, exercice pour lequel on se

mettait aux pieds de légères pantoufles à semelle de castor. A cette

chaussure, qui n'était pas faite pour le pavé, il était nécessaire d'ajouter

des mules. De moins délicats portaient, au lieu de mules, des galoches,

que la bienséance leur commandait de déposer en entrant chez le

monde. « Voiture, dit Tallemant des Réaux, étoit quelquefois si fa-

milier, qu'on l'a vu ({uitter ses galoches en présence de madame la

princesse, pour se chauffer les pieds. » Et il ajoute : « C'étoit déjà

bien assez de familiarité que d'avoir des galoches. »

Le raffiné du sieur Auvray se montre quelque peu provincial par ces

souliers qu'il portait, tandis qu'à Paris quiconque se respectait était

encore botté. La mode des bottes dura jusques et par delà la mort de

Louis XllI; mais vers 1625 elles changèrent de forme. On ne les fit

plus monter si haut qu'auparavant. Elles s épaiiouirent au milieu de

la jambe [)ar un large revers que recouvrait en partie la garniture en

dentelle de genouillères de toile, appelées pour le moment bas de

bottes ou bas à boiter. Le surpied devint d'une largeur prodigieuse et

fut découpé en quatrefeuille. On cambra les branches de l'éperon pour

le faire monter plus haut et l'empêcher de s'accrocher à tout bout de

champ ajtrès les jupes des dames.

Le premier duc de Luynes faisait enfermer de la sauge entre les

deux cuirs de la semelle de ses bottes. Etait-ce comme parfum ou

comme recette pour la santé?

Los jarlicrs à tours et rcloiirs

Rouftant en deux, roses enllécs

Comme deux laitues jjonmiécs.

Voilà encore qui sent riiomnie arriéré. Les jarretières de KJ'iS for-

maient sur le côté des na3uds de ruban, et non plus des roses.

Le l)as (l(>, .Alilau, le euslor

Uijié d'un liclic cordon d'or.

Bas de Milan, c'est-à-dire bas de tiicot de soie de la fal)rique mila-

naise. Le castor soutenait (Micore la lutte contre le feutre. L'un et

l'autre étaient des chajieaux bas de forme, à bords immenses, et

chargés de deux longues plumes.
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L'onilovant et venteux ponnaclic

Donnant du gall)c à ce Ijravaclic,

Un long flocon de poil natté

En petits anneaux frisottés

Pris au Ijout de tresse vermeille

Dosccndoit de sa gauche oreille.

Description poétique de la cadenetle. L'usage était de la porter à

gauche, et comme elle dé-

gageait l'oreille, quelques-

uns profitèrent de roccasion

pour se mettre une boucle

d'oreille à gauche. Le comte

d'Harcourt, qui était cadet

de la maison de Lorraine,

fut surnommé « Cadet la

Perle » pour ce motif. Ses

portraits le représentent

en effet avec une grosse

perle en boucle d'oreille.

Le reste de la chevelure

retombait en crinière sur

l'épaule droite et sur le dos.

On avait des portions de per-

ruque ou co//iSj_qui s'a t lâ-

chaient dans les cheveux

pour produire des chutes

plus fournies. Le plus beau

fut qu'à un moment on

s'ingéra de poudrer cela à

blanc avec de la fine fleur

de farine ; mais les pour-

points et manteauK s'en trouvèrent si mal, mais il y eut tant de bro-

cards sur les meiuiiers et les enfarinés, que la mode ne tint pas. Le

règne de la poudre fut ajourné.

Son collet, bien vidé d'empois

Et dentelé de quatre doigts.

Le collet vidé est celui qui succéda immédiatement aux rotondes.

Genlilliomme à la uiodc de 1630, d'après Abraham Cosse.
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La roloiidc s'étalait en montant vers la nuque ; le col vidé retombait

sur les épaules avec une légère concavité.

D'un soyeux et riche tabit

Estoit composé son Iiabit.

Tabit^ gros taffetas moiré et cylindre. Un tabit céladon, ou vert

tendre, était ce qu'il y avait de meilleur goiit. On en était encore aux

couleurs voyantes'; mais de tout le bariolage du temps passé il ne

restait plus qu'un petit nombre de soieries à menue moucheture ou

finement rayées. C'est aux dentelles qu'on demandait alors les fioritures

du costume. Outre les larges qui garnissaient le col, les manchettes

et les bas de bottes, on en portait d'étroites sur toutes les coutures de

l'habit. Quelques-uns s'attachèrent si fort à ce genre de magnificence,

qu'il leur fut impossible d'y renoncer quand on voulut les y contraindre,

et ils auraient volontiers étranglé de leurs mains le ministre qui leur

interdisait ce plaisir. Tallemant des Réaux raconte l'histoire d'un Par-

daillan qui, lorsqu'il était sur le point d'entrer chez quelqu'un, après

l'édit de 1629, fermait les rideaux de son carrosse pour se charger de

dentelles. Sa visite achevée, il les ôtait de la même façon.

Le pourpoiiil eu taillade granilc

D'où la chemise de Hollande

Renfloit en beaux bouillons neigeux

Connue petits Ilots cscumeux.

Les taillades étaient prati(piées en long sur la poitrine, au nombre

de deux ou de quatre. 11 y en avait d'autres aux manches, qui d'ailleurs

étaient fendues du haut en bas, comme celles des femmes.

Le pourpoint s'abaissait en pointe par devant. Il était garni de longues

basques découpées, que dépassaient les aiguillettes d'attache du haut-

de-chausses. La taille était accusée par un ceinturon ; le baudrier,

porté en écharpc, supportait une longue rapière.

Le haut de chausse à fond de cuve.

Ce sont les culottes flottantes, d'égale largeur partoul, toujours ou-

vertes des deux côtés au-dessus des jarretières.
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La moustache en barljicr d'c^tuvc

Et rccoquilléc à l'escart

Comme les gardes d'un poignard

La barbe confuse et grillée

En pyramide cstoit taillée

Ou en pointe de diamant.

77

Louis XIII créant un chevalier du Saint-Es \braliam Bosse.

Ainsi la barbe régnaule en 1628 était la barbe en pointe, issue de la

barbe pleine portée du temps de Henri IV. Une idée sortie du cerveau

de Louis XIII ne tarda pas cà changer cela.

Louis XIII fut un des rois qui s'ennuyèrent le plus ;
du matin au

soir il bâillait. Dans son désœuvrement, il n'est chose à laquelle il

n'ait occupé ses mains. Tantôt il jouait du violon, tantôt il fabriquait

des étuis de cuir ou des filcls pour la chasse; il savait aussi faire les
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confitures cl larder menu les fricandeaux. Il avait la main légère pour

raser. Un jour, il lui prit fantaisie de couper la barbe à tous ses offi-

ciers, de manière à ne leur laisser qu'un petit bouquet au menton. On

en fit une chanson :

Hélas! ma pauvre barbe,

Qu'est-ce qui t'a faite ainsi?

C'est le grand roy Louis,

Trciziesme de ce nom,

Qui toute a esbarbé sa maison.

Poésie vraiment digne de l'action qu'elle retrace. Si ridicule que

cela fût, tout le monde eut bientôt la barbe à la royale, excepté ce-

pendant le cardinal de Richelieu, qui conserva la barbe en pointe.

Le sieur x\uvray continue :

Ce mignon aUait i)arfuniant

Le lieu de son odeur nuis(juée.

Les hommes se parfumaient pour la raison que c'était la mode, et

aussi pour une autre, qui fut la faveur donnée à la i)ipe. Oui, la pipe,

car on fuma sous Louis XIII, et la vogue de ce régal faillit dès lors se

fixer. Mais sous Louis XIll on ne se dissimula jamais que le tabac em-

pestait les habits et l'haleine, de sorte qu'on faisait tout au monde

pour que les femmes n'eussent pas l'incommodité de s'apercevoir

qu'on avait fumé. Saint-Amant, énumérant les réformes que s'impose

un amoureux, a soin de signaler l'abandon du pétun ou tabac :

Je me lais Iriser tous les jours,

dit le personnage qu'il met en scène,

On me relrve la mouslacbe,

Je n'entrcmeslc mes discours

Que (le rots d'andjrc et de pistacbe;

J'ai lait ban(|ueriiule au pétun.

Le dernier Irait (bi galant dép.-iiil dans \c. Banquet des Mmes fait

voir que les jeunes gens le disputaient aux belles dans l'art de se

mettre des mouches :
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La mouche à la tciiijie applitiuée,

L'ombrageant d'un peu de noirceur,

Donnoit du lustre à sa blanclieur.

L'habillement qui vient d'être décrit n'est pas le plus beau qui ait

été porté sous Louis XllL II était trop ébouriffé pour cela, trop chargé

de choses bouffantes, pendantes et volantes. Après la défense du clin-

L.C.

Cavalier à la iiioile de 1G35 conduijant une mariée de province, d'après Abraham Bosse.

quant, il aci{uit la sobi-iété qui lui manquait, partant l'élégance de

bon goût. On ne s'habilla plus guère que d'étoffes unies et de couleurs

neutres ou sombres. Les garnitures de boutons remplacèrent celles de

rubans. La coupe du pourpoint fut charmante. Il devint comme une

veste ajustée sur le haut du buste et boutonnée depuis le cou jusqu'au

sternum. Plus de ceinture ; les pans s'écarlaient vers le bas et laissaient

voir par l'ouverture du devant un bouillon de la chemise. Celle-ci
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apparaissait encore à la fente des manches du pourpoint, qui restaient

en partie boutonnées.

Le liaut-de-cliausses fut corrigé d'une manière conforme à ce svclte

habit. On en réduisit l'étoffe de plus de moitié, et les jambes (on disait

alors les canom), tout en restant flottantes, laissèrent deviner ce qui

était dedans. Ayant reçu en longueur quel(|ue chose de ce qu'on leur

avait ôté en largeur, elles descen-

dirent jusqu'aux mollets où elles

étaient rencontrées par le revers des

boites. Ce vêtement n'était pas sans

quelque ressemblance avec le pan-

talon, et le pantalon effectivement

fut ce qui en suggéra l'idée.

Les prolétaires de la république

de Venise, au seizième siècle, por-

taient des culottes à longues jam-

bes, réputées par les étrangers une

des plus bizarres choses qu'il y eût

au monde. Comme les Vénitiens

étaient désignés dans la haule Italie

par le sol)riquet de Pantaloni, à

cause, dit-on, de la dévotion qu'ils

avaient pour saint Pantaléon, ce

nom passa à leurs culottes. Les [ler-

sonnages de la comédie italienne

tirent connaître en France le pan-

talon. On l'introduisit dans les cos-

tumes de fantaisie qu'on faisait

faire pour les ballets ;jl n'est au-

cun des personnages de la cour de

Louis Xlll (jui n'ait dansé en pantalon. Uichelieii lui-même fit un

jour cette folie de danser une sarabande devant Anne d'Auli'iche, vêtu

d'un pantalon de velours vert avec des sonnettes d'argent à ses jarre-

tières. Quelques tentatives eurent lieu pour ûiire descendre le pan-

talon dans la rue; elles ne réussirent pas. 11 aurait fallu renoncer

aux bottes dont l'heure su])rèuie n'était pas encore venue. Comme

transaclion on imagina, après 1G50, les chausses ù canons allongé:.

Jeune homme de la bourgeoisie eu IGÔ

d'oiii-ès Abraham liossc.
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Avec l'habillemenL simplifié comme on vient de le voir, il fut pos-

sible d'être bien mis à moins de frais que sous le règne d'aucune des

modes du temps passé, et, pour facilité plus grande encore, il se forma

à Paris un commerce de petits entrepreneurs qui, moyennant quatre

écus par mois, fournissaient en location des chapeaux, cols, man-

chettes, bas de bottes et autres menus objets dont il fallait changer

souvent pour être réputé hon-

nête homme. Cela convint à une

époque où l'esprit et le talent

commencèrent à être un3 re-

commandation suffii-anlc pour

avoir accès dans le plus grand

monde. Un littérateur, avec le

prix de ses vers, put se couvrir

de façon à ne pas faire tache au

milieu de la bonne compagnie.

Le rapprochement de la classe

éclairée et de la classe élevée

est le fait le plus saillant de

l'histoire des mœurs au dix-

septième siècle. C'est ce qui a

donné naissance à la brillante

société française de l'ancien ré-

gime. Mais le gros de la nation

ne gagna rien à ce que les bar-

rières se fussent ainsi abais-

sées sur un point. Loin de là.

Les classes inférieures, après

Henri IV, descendirent d'un

cran plus bas. Elles devinrent

plus grossières, parce qu'elles furent laissées complètement en dehors

du mouvement des esprits; elles furent plus misérables, à cause de

l'accroissement continuel des charges publiques. Ces petits mar-

chands, ces artisans des temps passés qui avaient eu le moyen de

se donner par leur mise des airs de gentilshommes, où les chercher

sous le règne de Louis XIII? Ils n'existent plus, et ceux qui leiu' ont

succédé sont voués irrévocablement à la serge et à la bure. La mode

31

Paysans à la fm du règne de Louis XIII,

d'après Abraham Bosse.
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pour eux n'a plus de changement. D'une généralion à raulre on les

voit haLillés tous et toujours de même : sayon et jupon à ceinture de

cuir, hauls-de-chausses llottants avec des bas de grosse laine. Le p ly^an

se distingue par des guêtres de toile, par sa cape écourtée et surtout

I>i,iui: r et tambour des gardes IVauçaises en IGô:;, d'après Abraham Bosse.

par cet air d'iudigence que Jacques Callot, que les frères Lenaiu ont

rendu avec un accent de vérité qui iait Iréinir.

Callot a aussi retracé les scènes de la guerre de son temps, les pille-

ries, le meurln; pour le plaisir de tuer, tous les divertissements de ren-

ier pris indistinctement sur les ennemis et sur les amis, enfin la justice

prévôlalc s'c.ver(.'ant d'une manière digne de ces excès par des pendai-

sons sans nombre, dont les enseignes se voient aux arbres des chemins.
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Les bandits dont l'image nous a été conservée par le spirituel artiste

lorrain coiuposèrent la partie flottante des troupes de Louis XIII,

partie véreuse, à coté de hupielle s'accroissait gradaeîlemeiit l'effectif

plus recommandable de l'armée permanente. Entre l'aYénement de

Porle-drapeau cl officier ans gardes, en ICôo, d'après Abraham Doss

Louis XIII et la mort de Richelieu, le nombre des régiments fixes (on

disait entretenus) fut porté de quatre à treize.

Les régiments, de même que du temps de Henri IV, furent composés

de piquiers, d'arquebusiers et de mousquetaires. Les arquebuses étaient

à rouel, les mousquets à mèche. Des tacticiens ayant émis l'idée que

des soldats arjnés de boucliers de fer et de fortes épées seraient

bons pour rompre les haies de piques, on créa pour ce service des com-
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pagnies de rondeliers. Il y en avait au siège de Saint-Jeaii-d'Angély en

1621; mais celte innovation n'eut pas de suite.

Les brassards furent supprimés de l'armure des piquiers. Pour les

mousquetaires et les arquebusiers, il n'y eut d'habit exclusivement

militaire que le buf/le, gilet de peau chamoisce, que ceux qui avaient le

Mousquetaire (l(r.j) et ufiieier J'infantcrie (1043), d'après Abraham Uojm>

moyen de s'en procurei- mettaient par-dessus leur pourpoint. Le buflle

était coûteux; il fallut pendant longlemps le tirer d'Allemagne. A^ers 1650

un homme de Nérac en fit de meilleurs, (pii étaient a l'épreuve de la

pique et de l'éptr. l'eu après il se forma à i'oitiers et à Niort deux

grandes fabritpics où l'on travaillait en façon de buffle, avec une

graude réducliou de prix, les [toaux de vache et même de mouton.
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Tout à la fin du règne, la liongrclinc parut dans rarniéc. Elle s'était

transformée en une sorte de paletot boutonné sur le devant et Tendu

tout autour à partir des hanches.

Grâce au bullle et à la hongreline, les officiers finirent i)ar se sous-

traire à Tennui du corselet d'acier. Il y avait longtemps que les gen-

tilshommes cherchaient à s'en débarrasser. Louis XIII s'y était opposé,

d'abord parce qu'il avait le goût des vieilles armures, ensuite parce

Mousquetaire et ceiit-suissc de la garde du roi eu IGÔ', d'après une gravure du temps.

qu'il avait à cœur de ménager la vie de sa noblesse. Mais placer dans

des garnitures extérieures le salut de l'homme exposé à la grêle des

balles était un préjugé d'un autre Age, qui finit par succomber. Le

hausse-col fut la seule pièce de l'antique panoplie que les officiers

d'infanterie conservèrent comme marque de leur grade. Ils y joignirent

les aiguillettes d'épaule, d'où plus tard l'épaulette devait sortir. Les

bottes épcronnées, le velours ou les passements de leurs habits, la

demi-pique ou eaponloii qu'ils avaient à la main, étaient d'ailleurs

autant de marques qui les distinguaient du soldat.
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plicilé donnée par le jeune monarque profila si peu, qu'il fdut bien-

tôt refaire une troisième édition de la loi.

Le voyage de Chapelle et de Bachaumont, qui se plact en celte

mémorable année 1656, est daté comme il suit :

De Lyon, où l'on nous a dit

Que le loy, par un rude édit,

Avoit fait défenses expresses,

Expresses défenses à tous

De plus porter chausses Suissesses.

Cet édit, qui n'est pas pour nous,

Vous réduit en grandes détresses,

Grosses bedaines, grosses fesses;

Car où, diable, vous mettrez-vous?

On serait tenté de croire, d'après cela, que l'édit avait régi jusqu'à

la façon des babils. Il n'en est rien, et ces vers ne sont qu ne plai-

santerie suggérée par l'idée quô, les chausses Suissesses état garnies

de bandes de velours tracé d'or, elles allaient tomber sous j coup de

la loi qui prohibait les passements.

Jusqu'à présent l'on a vu la mode constamment maltraiîc par la

littérature. Les poêles et prosatcijrs de tous les siècles semblaînt s'être

donné le mot pour dévouer au blâme ou tourner en ridiule celle

puissance, que ceux qui la maudissent le plus sont pourtant bligés de

subir. Voici venir l'époque où elle aura des pliunes taillées son ser-

vice. Un traité franchement apologétique, qui a pour litre is lois de

la galanterie franroise, parut en 1644. Son objet était de émonlrer

qu'il y a un fond de l'aison aux choses où des censeurs supeùciels ne

voient que frivolité et extravagance. On aura l'idée de la pîlosophie

qu'il respire par les passages <{ue nous allons en extraire, en Les lois

de la galanterie fvançoise sont le texte qui nous servira à reiellre sur

pied l'homme comme il tant du temps de Mazarin.

« Pour parler premièrement de ce qui concerne la persone, l'on

peut aller quelquefois chez les baigneurs pour avoir le cors net, et

tous les jours l'on prendra la peine de se laver les mains ave le pain

d'amande. 11 faut aussi se faire laver le visage presque aussi souent. . . . »

Impossible de ne pas nous arrêter dès ces premiers mots, lie expli-

cation est nécessaire, tant il semblera étrange au plus gram nombre

des lecteurs que les hommes de la meilleure compagnie, en m siècle
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policé, 'aient été tenus de se débarbouiller que presque tous les jours.

Au 'loyen Age, on n'avait pas eu le goût de la toilette à grande eau,

mais a moins'^on allait fréquemment auK étuves. La police des éluves

laissaifort à désirer. 11 s'y passait des choses qui firent que, pendant

la fervur religieuse du seizième siècle, ces établissements, anathéma-

lises Ma fois'' par les prédicateurs catholiques et par les ministres

protesmts, furent abandonnés du public. Ils fermèrent l'un après

l'autre et l'usage des bains se serait entièrement perdu, sans l'indus-

trie d. quelques barbiers qui disposèrent dans leur arrière-boutique

deux a trois baquets à l'usage des valétudinaires plutôt que de ceux

qui teaienl à la propreté. On était libre d'aller là quelquefois, comme

le dit otre livre; mais on était libre aussi de n'y point aller, sans être

mont.- au doigt pour cela. L'hydrophobie, depuis un demi-siècle, était

pousse à un tel point que, dans un dialogue amoureux composé par

Maroerite de Navarre, la dame avoue sans honte qu'elle ne s'est pas

déci^a^é les mains depuis huit jours. En 1G44, le pain d'amande fai-

sait sn ofiice tous les matins : il y avait donc progrès.

Rcenons aux Lois de la galanlerie.

« huit aussi se faire laver le visage presque aussi souvent, et se

faire aser le poil des joues, et quelquefois se faire laver la teste ou la

desscher avec de bonnes poudres. Vous aurez un valet de chambre

instrit à ce mestier, ou bien vous vous servirez d'un barbier qui n'ait

autr fonction, et non pas de ceux qui pansent les plaies et les ulcères,

et qi sentent toujours le pus ou l'onguent; lesquels vous n'appellerez

que uand vous serez malade. Et en ce qui est de vous accommoder

le pil, vous aurez recours à leurs compétiteurs qui sont barbiers-

barlmts, quelques défenses et arrests qu'il y ait eu au contraire. )>

U barbiers-barbants nous représentent les barbiers-coiffeurs d'au-

jour'hui. Ils n'étaient pas anciens dans l'industrie, attendu que le

soirde la barl)e appartint jusqu'au dix-septième siècle aux mêmes

mais qui pansaient les plaies et pratiquaient les saignées. L'accou-

pleient bizarre et même repoussant d'attributions si différentes ouvrit

les 3UX à des gens avisés qui résolurent de créer un métier nouveau

ave le peigne et le rasoir. Ils achetèrent la faveur du gouvernement

de ouis XllI, obtinrent en 1657 des lettres patentes qui les consti-

luaint en corporation, et surent maintenir leurs droits maigre les

prcès que leur intentèrent les barbiers-chirurgiens.
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Ces. barbiers faisaient en même temps la barbe et les cheveux, que

l'on continua de porter longs, et même de plus en plus longs. La

mode faillit changer en 1G45. Pas mal de gens s'étaient fait tondre,

« pour faire honneur aux Suédois, » est-il dit dans la Contre-mode de

Fitelieu. Cela n'eut pas de suite, peut-être par la crainte qu'on eut de

ressembler aux Têtes-rondes de l'Angleterre.

« Le barbier que vous aurez choisi , estant très-propre et très-

adroit, vous frisera les cheveux ou les laissera enflez, et vous accom-

modera aussi la barbe selon ce qu'elle vous siéra le mieux ; car c'est

un ornement'naturel, le plus excellent de tous, et dont il faut tenir le

plus de compte. Les uns portent les moustaches comme un trait de

sourcil et fort peu au menton, les autres ont une moustache à co-

quille. »

La moustache à coquille était celle dont on bouclait les pointes. 11 y

eut un petit instrument appelé bigotère, de l'espagnol higolcra, au

moyen duquel on pinçait les moustaches })our qu'elles prissent, pen-

dant le sommeil, le pli qu'on voulait leur donner. Sarasin, dans sa

fiction poétique des funérailles de Voiture, fait marcher derrière le

•cercueil un petit Cupidon qui tenait la bigotère du défunt, et une

satire de 1050 mentionne le même objet en des termes qui dispen-

sent de tout commentaire sur son usage :

Là moustaclic »

Que la bigotère nous cache,

Lorsque le jeuue damoiseau

Le soir en bride sou nuiscau.

« Après cecy, l'on doit avoir esgard à ce qui couvre le corps, el qui

n'est pas seulement establi pour le cacher et garder du froid, mais

encore pour l'ornement. 11 faut avoir le plus beau linge el le plus lin

({ue l'on pourra trouver. L'on ne sçauroit estre trop cui'ieux de ce cpii

ajiproche si près (h; la personne. Quant aux habits, la grande règle

(pi'il y a à donner, c'est d'en changer souvent el de les avoir lousjours

le |)liis à la mode (pi'il se poiii'i'a. Il faut prendre pour bons Gaulois

el genls de la vicilb; cour ceux qui se lieuuenl à une mode qui n'a plus

de cours à cause qu'elle leur semble commode. 11 est ridicule de dire :

Je veux toujours porter des fraises parce qu'elles me lieimenl chaude-

ment; je veux avoir un chapeau à grand bord d'autant qu'il me garde
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du soleil, du vent el de la pluie; il me hul des buttes à petites ge-

nouillères, parce que les grandes m'embarrassent. C'est n'entendre

pas qu'il faut se captiver un peu pour estre tousjours bien mis. Ne

dit-on pas (pi'il ne faut pas penser avoir toutes ses aises en ce monde"?

L'on a beau dire qu'il n'est rien de si inconstant (jue le François; que

tantost il porte des chapeaux hors d'escalade et tantost de bas, tantost

de grandes basques et tantost de petites, des chausses longues et courtes;

que la description de cette bizarrerie ayant esté faictepar quelqu'un en

ce qui est des collets, l'on a dit qu'au lieu que nos pères en portoient

de petits tout sim})les ou de petites fraizes semblables Ji celles d'un

veau, nous avons au commencement porté des rotondes de carte forte

sur lesquelles un collet empesé se tenoit estendu en rond en manière de

théâtre; qu'après l'on a porté des espèces de peignoirs sans empeser,

qui s'estendoient jusqu'au coude ;
qu'ensuite on les a rognés petit à petit

pour en faire des collets assez raisonnables, et qu'au mesme temi)S l'on

a porté de gros tuyaux godronnés, que l'on appeloit encore des fraizes,

où il y avoit assez de toile pour les ailes d'un moulin, et qu'enfin,

quittant cet attirail , l'on est venu à porter des collets si petits qu'il

semble que l'on se soit mis une manchette autour du col : ce sont de

belles pensées (pie l'un se forme pour exprimer le changement d'un

contraire à l'aulre; mais quoique cela suit pris pour une censure de

nos coutumes, nous ne devons pas laisser de garder notre vai'iété comme

la plus divertissante chose de la nature. »

Cette longue tirade retrace avec quelques interversions les vicissi-

tudes de l'habillement du cou depuis Henri IV. Elle nous amène au

collet rabattu ou rabat qu'attachaient des cordons garnis de gros

glancls. Les cordons firent place, après 1656, à la cravate de ruban ou

de dentelle. La cravate ou le cravate (car ce mot fut d'abord du genre

masculin) doit son origine aux Cravates ou Croates qui servaient dans

les armées du roi.

(( Si un auteur a dit aussi qu'il se formalise de ce rond de botte

fait comme le chapiteau d'une torche, dont l'on a tant de peine à con-

server la circonférence qu'il faut marcher en escarquillant les jambes,

c'est ne i)as considérer que les gens qui observent ces modes vont à

pied le moins (ju'ils peuvent. D'ailleurs, quoiqu'il n'y ait guère que cela

ait esté escrit, la mode en est déjà changée, et ces genouillères rondes

et eslallées ne sont que pour les grosses bottes, les bottes mignonnes
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estant aujourd'Iiuy ravallées jusqu'aux espérons et n'ayant qu'un bec

reliaussé devant et derrière. »

On continuait d'appeler genouillère l'épanouissement de la botte,

parce qu'autrefois il avait couvert le genou; mais pour le présent sa

place était au-dessous du mollet. Lamotlie le Vayer trouvait cela si

ridicule, que jusqu'à la fin de sa vie il protesta contre la mode en se

chaussant de bottes longues, comme du temps du maréchal d'Ancre.

On voit au musée du Louvre une statue en bronze de Louis XIV enfant,

qui décorait autrefois le pont au Change. Le jeune roi est en bottes

longues. Etait-ce par déférence pour son précepteur?

On portait toujours des talons hauts et de larges surpieds. Le bout

de la chaussure était carré et se prolongeait au delà des orteils. Les

lois de la galanterie insistent ti'ès-fort sur la longueur :

« Il les faut avoir à longs pieds, encore que l'on ait dit qu'il se

falloit conformer à la nature et garder les mesures. L'on sçait bien

qu'au mesme temps que les longs pieds ont esté mis en usage, l'on a

aussi porté des chapeaux fort hauts et si pointus qu'un teston (pièce

de monnaie de la largeur d'un franc) les eust couverts; néantmoins la

forme de ces chapeaux s'est changée soudain en forme plate et ronde,

et les l)ottes et souliers à longs i)ieds demeurez, ce qui monstre l'estime

que l'on en faict. L'on ficha bien une fois un clou à quelqu'un dans ce

bout de botte, cependant qu'il estoit attentif à quelque entretien, en

telle façon qu'il demeura cloué au plancher; mais tant s'en faut que

cela en doive faire haïr l'usage, qu'au contraire si le pied eust esté

jusqu'au bout de la botte, le clou eust pu le percer de part en part.

« Après les bottes, si vous songez aux espérons, vous les aurez d'ar-

gent massif et leur ferez changer souvent de façon, sans plaindre le

coust. Ceux qui seront en bas de soye n'auront point d'autres Itas que

d'Angleterre, et hîurs jarretières et nœuds de souliers seront tels que

la mode en aura oi'donné. w

Ou'on renianpie le déplacement d(i riiiduslrie (pii fut cause que les

has (h; soie, (pToii avait fail venir aiij>ai'avaiil de ^aj)K'S el de Milan, on

les tirait maintenant d'Angleterre, (^e pays, en dépit des révolutions,

entrait dans sa péiiotle d'activité et de prospérité. Non-seulement il

avait d('|)()ss(''(l('' rilalie (Finie de ses sources de revenu, mais dc'jà il

fournissait à TKnrope les [)lus beaux di'a[>s; il allait hientôt surpasser

les Pays-Bas dans le travail du fil.
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« Quant aux canons de linoe qnc l'on estalle au-dessus des Loties
nous les approuvons bien dans leur sin.plicité quand ils sont fort lames
et de toile de batiste bien empesée, quoique l'on ait dit que cela res-
sembloit a des lanternes de papier, et qu'une lingère du Palais s'en
serv.t ainsi un soir, nietlant sa cbandelle au milieu pour la ..,,aer du
vent. A(in de les orner davanlaoe, nous

'

voulons aussi que d'oi-dinaire il y ait

double et triple rang de toile, soit de
batiste, soit de Hollande; et d'ailleurs

cela sera toujours mieux s'il y peut
avoir deux ou trois rangs de point de
Cènes

: ce qui accompagnera le jabot,

qui sera de mesme parure. »

Les canons mentionnés dans ce pa-

i-agraphe sont les genouillères de linge

dont l'idée s'était produite sous Char-
les IX. L'originalité de celles-ci con-
sista en ce (|u'elles s'élargissaient par
le l)as, defaron à recouvrir l'épanouis-

sement de la botte. Elles prirent ainsi

l'apparence de manclietles. L'édit de
104i avfiit défendu de mettre de la

dentelle aux collets, manclicttes et bas

à boUcr. On exhuma le vieux terme de
canons au lieu de bas à botter, et

grâce au changement de nom, on pré-
tendit que cette pièce pouvait être lé-

gitimement garnie de dentelles.

Quant au jabot, nommé en der-

nier lieu, notre auteur s'empresse de l'expliquer •

« Vous sçaurez que, comme le cordon et les aiguillettes s'appellent
hpctne-oœ, on appelle un jabot l'ouverture de la chemise sur l'es-
fouKic, laquelle il faut toujours voir avec ses ornemens de dentelles,
car II n appartient qu'à quelque vieil penard d'estre boutonné tout du
long. »

Pelitc-oieélM, à ,,min-cme,U parler, l'alnuis ,,u'on ùlc Je loic pour
la meure a la l,roehe. Il est assez ,,laisa,u <iue, par co.nparaison, on ait

52

Elégaut à la mode de IGoO, d'iiprcs une gravure
du Icmps.
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appelé ainsi les ornements accessoires de l'haljit. La prude madame de

Motteville a beau dire, dans ses Mémoires, que cette expression était

du plus grossier \ulgaire : il est certain qu'elle passa dans le langage

des ruelles les mieux fréquentées. Sans compter Les lois de la galan-

terie, on la trouve écrite dans des ouvrages de très-Lon ton.

Elle ne désignait d'abord que les cordons et les aiguillettes. Bientôt

elle s'étendit aux galants cousus sur l'épaule et le long des ouvertures

du pourpoint, à 'ceux qui décoraient le bas des chausses, à d'autres

encore qui étaient posés à la ceinture de manière à couvrir le ventre

comme un petit tablier, enfin à toute cette garniture dont la complica-

tion, sans cesse en progrès, vint au point qu'en 1656 la mise d'un

homme à la mode comportait jusqu'à cinq et six cents galants.

Le nom de jabot, donné au bouillon de chemise qu'on laissait sortir

du pourpoint, est encore une expression figurée dans le goût de petite-

oie; car le jabot est, au propre, la poche où s'arrêtent les aliments avant

de passer dans l'estomac des oiseaux, et l'on sait quelle enflure pro-

duit cetle poche lorsqu'elle n'est point encore couverte de plumes.

Plus lard, ce ne fut point assez du jabot. Le pourpoint fut raccourci

et la ceinture du haut-de-chausses baissée pour laisser voir un Ilot de

linge tout autour du corps. Cette mode était celle du duc de Caudale.

Elle parut très-ridicule au commencement parce qu'il semblait, àchaque

pas qu'on faisait, que le vêlement le plus essentiel allait tomber par

terre. Les enfants des rues criaient à ceux qu'ils voyaient dans cet

élat : « Monsieur, vous perdez vos chausses! » On s'y fit, car à (|uoi ne

se fait-on pas? et les chausses à la Caudale furent bientôt distancées par

d'autres qui étaient d'un débraillement encore plus complet.

Les chausses bouffantes avec des bas d'attache, à la mode du seizième

siècle, furent conservées longtemps encore i)ar les pages et par les

Gérontes de la bourgeoisie. On les appelait fjrèrjnes et trousses; pour

celles des pages, qui étaient d'une excessive exiguïté, fut iiilioduit dans

la langue le terme de culottes. A la fin ce vêlement ne ligui-a plus que

dans ruiiirornu) des Cent-Suisses, dans l'habit. d'ap|)arat du roi et de

ses pairs à la (•('rémonie du sacre, et dans les cosliiiiics de lliéàtre.

Gomme il caractérisait, dans l'opinion du lemps, ranli(|uité la plus

reculée, on ne fut })as cluxpié de voir en belles trousses de satin à

bandes passementées et Iti'odécs, soil les Grecs et les Romains des

tragédies, soil les héros de la Ualtle ou des romans dunl L(tuis XIV of
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les princes de sa cour se distribuaient les rôles, lorsqu'ils dansaient des

ballets ou qu'ils couraient la bague dans les carrousels.

Yoilà jusqu'à quel point la couleur locale était négligée pour la mise

en scène des temps anciens ; et cependant on voyait, dans les mascarades

du carnaval et au théâtre même, des Polonais, des Turcs, des Chinois,

des Margajats (sauvages de l'Amérique méridionale), dont le costume

était assez fidèlement rendu.

L'autcnr des Lois de la galanterie

continue :

« Il y a de certaines petites choses

qui constant peu et néantmoins parent

cxtresmement un homme, faisant

connoistre qu'il est entièrement dans

la galanterie, d'autant que les mé-

lancholiques, les vieillards, les sé-

rieux et les personnes peu civilisées

n'en ont point de mesme : comme

par exemple d'avoir un beau ruban

d'or ou d'argent au chapeau, (juel-

quefois entremeslé de soie de quelque

couleur, et d'avoir aussi au devant

des chausses sept ou huit beaux ru-

bans satinez et des couleurs les plus

csclatanlesqui se voyent. L'on a beau

dire que c'est faire une bouliijue de

sa propre personne, et mellre autant

de mercerie à i'estallage que si l'on

vouloit vendre, il iaut observer néant-

moins ce qui a cours ; et pour montrer que toutes ces manières de

rubans contribuent beaucoup à faire parestre la galanterie d'un

homme, ils ont emporté le nom de galands par préférence sur toute

autre chose.

« Depuis mesme, voyant que la plupart des dames, au lieu de bra-

celets de perles, d'ambre ou de manicles de jais, se contentent d'en-

tourer leur poignet d'un simple ruban noir, nous avons trouvé bon

que les jeunes galands en portent aussi ])our faire parestre leurs mains

plus blanches quand ils osleront leurs gants. Nous ne désapprouvons

du teiiip:



500 UISTOIUE DU COSTUME EN FRANCE.

pas non plus rinteiilion docciix^quioiiLadjouslé un ruban incarnat, les

joignans ensemble ou s'en servans séparément, à cause que toutes ces

deux couleurs s'accordent bien àla blancbeur et à la délicatesse de la

peau et enreliaussant l'esclat. Mais défenses très expresses sont faictes à

ceux qui, venans desjà sur l'âge ou ayans les mains noires, seicbes,

ridées ou velues, en voudroient faire de mesme, d'autant que cela ne

tourneroit qu'à leur confusion et mocquerie.

« 11 sera encore permis à nos galands de la meilleure mine de porter

des mouches rondes et longues, ou bien l'emplastre noire assez grande

sur la tempe, ce qu'on apjielle Voisrhjiie du mal de dents; mais pour

ce que les cheveux la peuvent cacher, plusieurs ayans commencé depuis

peu de la porter au-dessous de l'os de la joue, nous y avons trouvé beau-

coup de bienséance et d'agrément. Que si les critiques nous pensent

reprocher que c'est imiter les femmes, nous les estonnerons bien lors-

que nous leur respondrons que nous ne S(;aurions faire autrement que

de suivre l'exemple de celles que nous admirons et que nous adorons.»

Voilà qui est galamment parler, et nous devons regretter que l'au-

teur qui s'exprimait ainsi sur le compte des dames, n'ait pas abordé le

chapitre de leur toilette. Pour sur, i! l'aurait traité avec autant de

savoir que de res})ect. 11 s'en est excusé comme indigne, de sorte que

c'est ailleurs (ju'il faut aller chercher la lumière sur l'habillement de

cette génération d'héroïnes dont l'esprit, la bonne grâce et les aven-

tures romanesques firent naguère tourner la tète à un grand philosophe.

Une nouveauté à laquelle elles se prêtèrent fait époque dans l'his-

toire de la coiffure, et mérite d'être racontée en premier lieu.

Les barbiers-barbants, que nous avons vus ouvrir bouti(j[ue à coté

des barbiers-chirurgiens, n'élevèrent d'abord aucune prétention sur la

tête des dames. Depuis h; commencement du monde, les chambrières

seules avaient été en possession d'arranger les cheveux de leurs maî-

tresses. On n'imaginait j)as (|ue cela pût devenir une profession, encore

moins une profession exeicée par des mains vii'iles.Un homme de génie

en son genre, le sieur (Ihampagiu;, créa cette spécialité.

« Ce faijiiin, dit Tallemant des Uéaiix, par son adresse à coeffer et à

solaire valoir, se faisoit rechercher et caresser de toutes les femmes.

Leur roiblesse le rendit si insup[)ortable, cpi'il leur disoit tous les

jours cent insolenci^s. 11 en a laissé telles à demi coeffées; à d'autres,

après avoii' fait un cosl/-, il disoit (|M'il n'achèveroit ])as si elles Jie le
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baisoiont. Quelquefois il s'en alloit et disoit qu'il ne reviendroil pas si

on ne faisoit, retirer un tel qui lui desplaisoil, et qu'il ne pouvoit rien

faire devant ce visage-là. J'ay ouï dire qu'il dit à une femme qui avoit

un gros nez : « Vois-lu, de quelle façon que je te coeffe, tu ne seras

c( jamais bien tant que tu auras ce nez-là. » Avec tout cela, elles le

couroienl, et il a gagné du bien passablement, car comme il n'est pas

sot, il n'a pas voulu prendre d'argent, de sorte que les présents qu'on

lui fiiisoit valoient beaucoup. Lorsqu'il coeffoit une dame, il disoit

ce que telle et telle lui avoient donné, et quand il n'étoit pas satisfait,

il ajoutoit : « Elle a beau m'envoyer quérir, elle ne m'y tient plus. »

L'idiote qui entendoit cela trcmbloit de peur qu'il ne lui en fist autant

et donnoit deux fois plus qu'elle n'eust fait.^»

La princesse Marie de Gonzague fut l'une des personnes sur qui il

eut le plus d'empire. Son industrie lui avait donné auprès d'elle une

familiarité dont toute la cour de Nevers crevait de dépit. Adam Billaut

prit sur lui de parler :

La beauté qui vous accompagne

Estant digne de tous les vœux,

J'enrage quand je vois Champagne

Porter la main à vos cheveux.

Vous ternissez vostre louange,

Souffrant que cet lionime de ftmge

Maistrise les liens qui font tout soupirer.

Et vous faictes un sacrilège

De lui donner le privilège

De profaner ce qu'on doit adorer.

Mais comment convaincre une beauté qui avait passé la trentaine,

et qui jugeait le secours de l'art indispensable pour se maintenir dans

sa réputation? Champagne eut l'honneur de lui arranger sa couronne

sur la tète le jour qu'elle fut épousée, au Palais-Royal, par l'ambassa-

deur du roi de Pologne (1G45). Il alla avec elle à Varsovie, puis s'en-

nuya des princesses palatines, et courut les royaumes du Nord, d'où il

revint à la suite de la reine Christine. Son retour à Paris fut un évé-

nement.

La chevelure, du temps de Champagne, n'était plus si abattue

qu'auparavant. Elle formait un cône tronqué, légèrement incliné vers

le derrière de la tète, et couronné d'une torsade qu'on appelait un
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rond. Sur les côtés pendaient, soit des moustaches ou cadenettes

nouées de galants, soit des serpenteaux, qui sont nos longues boucles à

l'anglaise, ou bien encore des bouffons ou menus anneaux, que nous

appelons la frisure à la Séi'igné.

Par-dessus les cheveux on mettait de petits bonnets sans passe, avec

deux longues pattes qui voltigeaient derrière les oreilles, ou des mou-

choirs empesés et bordés de dentelle, ou des toquets de velours appelés

bonnets déplumes parce qu'ils étaient chargés de panaches. Les petites

bourgeoises portaient encore des chaperons de diverses formes. Fitelieu,

dans sa Conlre-mode : « Les uns se disent à jour, pour approcher un

peu de la demoiselle, et les autres se voyent fermés, pour leur servir

de bonnet. » Et le même auteur nous apprend, à ce propos, comment

et par qui la mode des coiffures était faite à Paris. « Les mercières du

Palais galantisent de ce costé, pour en faire naistre l'envie à celles qui

les visitent pour s'informer des nouveautés. 11 n'est rien de si ajusté

qu'elles, ni de si joli que leur teste. »

Après la Fronde, la mode des coiffes commença. C'était une chose

nouvelle sous un vieux nom : une pièce de crêpe ou de taffetas dont

on s'enveloppait la tête, et qu'on nouait sous le menton, en laissant le

visage à découvert. Le noir étant la couleur consacrée des coiffes, les

Précieuses les appelèrent des ténèbres.

Les robes ouvertes de corsage durèrent quelques années, après quoi

on revint aux corsages fermés. Ces corsages finissaient en pointe, et on

les faisait bomber, à partir du creux de l'estomac, au moyen de ba-

leines, pour que « le corps de jupe fût relevé en une panse de capitaine

Fracasse. » Sous ces baleines, le buse cambré en sens inverse pressait

la j)oitrinc.

L'effet de l'édit de 1644 fut, pour les femmes comme pour les

hommes, de faire entrer les nœuds de ruban en plus grand nombre

dans leur toilette, car elles trouvaient par lro[) chiche la décoration de

bordures en bisette de soie que leur avait octroyée M. le cardinal. On

flétrit du nom de gueuse ce pitoyable article de garniture, et pour en

relever un peu le méchant effet, les perles vraies ou fausses, le jais,

furent combinés avec les galants ou les faveurs, caries nœuds à l'usage

des dames portaient ces deux noms. Le grand luxe consista en une

chamarrure de; pierreries le long du buse et sur le lour delà taille. Un

lionmie qui habitait le quartier du Temj)le, ayant trouvé le moyen de
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colorer le cristal, put fournir à ])on marché des émeraudes, ra])is et

topazes qui faisaient illusion. Cela s'appela « les pierreries du Temple ».

La robe étant tenue très-décolletée, on garnissait Tencolurc avec des

devants, bouillons de linon ou de gaze, qui étaient disposés en guir-

landes, et autour desquels s'enroulaient des iils de perles ou du cor-

donnet d'or. En costume plus négligé, on mettait des lichus blancs ou

mouchoirs de cou, lesquels conduisirent aux grands cols rabattus en

Anne (l'Aulriche en 1G48, d'après une gravure du tenii

façon de pèlerine. Anne d'Autriche, pendant tout le temps de son veu-

vage, sans quitter un moment la pointe et la mante, qui en étaient la

marque, sans or, sans argent, sans art et sans façon extraordinaire,

s'habilla cependant avec le soin permis aux personnes qui aiment une

belle simplicité. Les grands cols rabattus avaient un air de sévérité

élégante qui lui plut; elle les encouragea par son approbation; mais

au lieu qu'ils n'étaient d'abord que de batiste, ils eurent bientôt une

garniture de dentelle, puis furent faits -tout en guipure, de sorte que

par eux l'usage du point-coupé 'se rétablit insensiblement.
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Sous la robe on portail deux jupes qui, ajoutées à celle de la robe

elle-même, faisaient trois. Elles eurent cbacune leur nom dans le lan-

gage précieux. Celle de dessus s'appela la modeste, celle de dessons la

secrète, et l'entre-dcux la fripoiuie.

Le justaucorps prit faveur après 1G50. C'était la liongreline des

années précédentes, à laquelle on avait donné une coupe qui la rap-

prochait davantage du pourpoint des

hommes. Une jolie Parisienne, mariée

à un maître des comples qui s'appelait

Belot, fut la première qui se montra en

justaucorps'. Les dames adoptèrent cet

habit pour aller à cheval ou à la chasse ;

mais plus d'une bourgeoise, qui ne che-

vauchait ni ne chassait, ahn de se don-

ner un air déluré, alla ainsi même à

l'église.

Les étoffes les ])lus usitées furent,

pour la robe, le velours, le satin, la

moire et une soierie à petits bouquets

d'or ou d'argent, qu'on a})pclait hroca-

telle. Les ju})es étaient de tabis, taffetas

et]^camelotine. Les demoiselles et fem-

mes de la bourgeoisie, lorsqu'elles ne

pouvaient })as atteindre à ces étoffes

dispendieuses, se contentaient de ca-

melot de Hollande (soie tramée de laine)

ou de ferraitdine (soie (ramée de colon),

de serge à double envers, et des autres

tissus employés pour les habits d'homme.

Au bas peu[)le était laissé l'usage des

petits draps et notamment de la (jrisetle, dont le nom indique la cou-

leur. C'est de là qu'est venu le nom de grisette, qui autrefois se donnait

indistinclciiiciit à loules h's femmes de condition médiocre.

Panni les couleurs le plus portées, on remarque le noir, le gris de

lin, le gris de More, le gris violant, les jaunes citron et Isabelle, enfin

toutes les sortes de rouge, feu, orauge, .iiii'oi-e, incarnai, ci'anioisi.

La mode des écharj)es fui rétablie. Llle donna lieu, en IOjO, à une

Dame en |iolilc loilcllc, vers 16 i5,

d'iipyùs Aijialiaiii L'osse.
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élrange aventure, qui montre comment la police était faite alors à
Paris. De ces vauriens, qui abondaient encore dans l'armée sous le nom
de soudrillcs, firent proclamer à son de trompe par plusieurs des
leurs, que le roi avait défendu les écliarpes

;
puis, se répandant par

bandes dans les divers quartiers de la ville, ils allèrent enlever les

écliarpes de dessus les épaules des femmes effarées. Une plaisanterie
de ce goût ne pouvait pas durer longtemps. Tous ceux de ses auteurs
sur qui l'on put mettre la main furent pendus haut et court.

Les petits objets de toilette étaient le demi-masque de velours noir,
les gants d'Espagne parfumés et coupés, c'est-cà-dire fendus sur le dos
de la main, l'éventail, les manchettes, le mouchoir brodé avec des
glands aux quatre coins, les mules avec leur accompagnement tradi-
tionnel de patins. Il n'était rien qu'on ne fit pour être chaussée mi-
gnonnement. Quantité de dames mettaient sous leurs bas des chaussons
étroits de toile cirée. Un jour, plusieurs filles d'honneur de la reine
s'évanouirent de douleur dans son cabinet, pour s'être serré les pieds
avec des bandelettes de leurs cheveux. Ces inventions n'étaient pas
pour favoriser la marche; mais on n'avait plus besoin de marcher, tant
il y avait alors de voitures.

^

D'abord c'étaient les carrosses qui s'étaient multipliés au point de
n'être pour ainsi dire plus un objet de luxe. Bassompierre, sortant de
la Bastille à la mort de Richelieu, s'émerveillait d'en tant voir, et
disait plaisamment qu'on aurait pu se promener dans Paris en passant
de l'un sur l'autre. Jl eut d'ailleurs la satisfaction de voir appliqué à la

plupart de ces voitures un perfectionnement qu'il avait inventé autre-
fois pour la sienne. Les portières avaient pour clôture des glaces au
lieu de rideaux.

\ers le commencement de la Fronde un nommé Fiacre, qui demeu-
rai^t près de Saint-Thomas du Louvre, imagina de tenir des carrosses,
qu'il louait pour la journée ou seulemeiit pour une course, aux per-
sonnes^ qui n'en avaient pas. Telle est l'origine de nos voitures de
place à deux chevaux, que nous appelons encore des fiacres; mais
avant que leur service se régularisât, ils subirent diverses ricissitudes

qui ont introduit tant de confusion dans leur histoire, que les auteurs
les plus exacts ne sont pas parvenus à s'en tirer.

L'idée des carrosses de louage conduisit notre grand Pascal à celle de
carrosses circulant sur un parcours déterminé avec faculté, pour lepre-
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niier venu, de monter dedans quand il y aurait de la place, et d'en

descendre quand bon lui semblerait. Ces voitures devaient être des

omnibus dans toute la force du terme. Le duc de Roannez, ami de

Pascal, fut autorisé à en tenter l'entreprise. Elles parurent en 1661,

sous le nom de carrosses à cinq sous, à cause du prix de la course.

Très-bien accueillies dans le premier moment, elles ne tardèrent pas

à être l'objet d'une défaveur qui les fit tout à fait tomber. Le siècle

n'était pas mûr pour le principe d'égalité que ce moyen de locomo-

tion consacrait.

Concurremment avec les carrosses se pressaient dans les rues les

chaises à porteurs, « dernière et nouvelle commodité si utile, disent

Les lois de la galanterie, qu'ayant esté enfermé là dedans sans se gaster

le long des chemins, l'on peut dire que l'on en sort aussi propre que

si l'on sortoit de la boiste d'un enchanteur. »

Un intrigant, nommé Sous-Carrière, qui était allé en Angleterre

pour se remplumer d'une perte d'argent qu'il avait faite au jeu,

rapporta cette invention en 1637. Il s'en fit aussitôt donner le brevet

qu'il exploita en société avec madame de Cavoye, femme du capitaine

des gardes de Richelieu. Chaque chaise leur rapportait cent sous par

mois. Elles étaient fermées, et sur le modèle de celles qui existaient

encore au commencement de ce siècle.

On a remarqué que les chaises s'étaient déjà montrées deux fois sans

succès : d'abord du temps de Henri III (Marguerite de Valois en eut une

à son service), ensuite en 161 7, Pierre Petit, capitaine des gardes du

roi, ayant obtenu pour dix ans le privilège de cette sorte de voiture.

Mais ces chaises étaient à l'italienne, découvertes ou mal couvertes, de

sorte qu'elles n'avaient de commodité que par le beau temps. Lorsque

le confortable anglais s'y fut ajouté, et qu'on put y être garanti à la

fois de la boue et de la pluie, on s'y attacha comme à une chose de

})reniière nécessité. Bientôt on perfectionna la chaise en y ajoutant

deux roues. Ce fut la vinaigrette, qu'un homme tirait par devant et

qu'une femme ou un enfant jwussait par derrière.

Enfin la caUrJœ, qui était le char anti(jue retourné et monté sur des

ressorts, fut importé d'Italie en France avant I66U. Le cabriolet

en dérive. Louis XIV excellait à conduire la calèche attelée de quatre

chevaux.
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EPOQUE DE LA SPLENDEUR DU REGNE DE LOUIS XIV

Goûts et dispositions du roi. — La jeunesse élégante de son entourage. — Dernier édit de Mazarin

contre les passements et les dentelles. — Amendement que le roi y introduit en 1601. — Créa-

tion des manufactures de dentelles françaises. — Inflexibilité de Louis XIV à l'égard des galons

et des broderies d'or et d'argent. — Institution des justaucorps à brevet.— Défaveur des objets de

toilette désagréables au l'oi. — Langlée, ministre de la mode. — La robe d'or de madame de

Montespan. — Tailleurs et couturières. — Les élégants à la mode de 1663 et 1665.— Les grandes

perruques. — Perfectionnement de l'industrie capillaire. — Les barbiers-perruquiers. — Adoption

de la perruque par Louis XIV. — Les perruques dans l'Église. — Perruques d'abbé. — Commerce

des cheveux. — Projet de Colbert contre les perruques de clieveux. — Renommée européenne des

perruquiers français.— Chapeaux à plumes. — Exiguïté des pourpoints. — Suppression des manches

fendues. — Origine et description de la rhingrave. — Bottes sans coutures offertes à Louis XIV.

— Le cordonnier Nicolas Lcstrange. — Profusion des rubans et dentelles. — Avènement du

justaucorps, de la veste et de la culotte. — Vogue du drap. — Manufactures de drap français. —
Importance de la cravate. — Exécutions contre les porteurs d'épée. — Baudriers et écharpes de

toilette. — Manchons d'homme. — Brandebourgs. — Manteaux d'apparat. — Chaperon de deuil.

— Domino ecclésiastique. — Soutanellc d'abbé. — Cardinaux en habit court. — L'usage des robes

limité pour les la'iques à l'exercice de la profession. — Manteaux de femme. — Queues des man-

teaux de cour. — Robes battantes et innocentes. — Le noir, de mode en négligé. — Le blanc

adopté par les veuves. — Exhibition des toilettes aux Tuileries. — Toiles et gazes peintes à la

main. — Transparents. — Ornements et garnitures de dentelle. — Palatines. — Echelles de ru-

bans. — Soulache de chenille. — Diamants d'emprunt. — Coiffes et cornettes. — La coiffeuse

Martin. — Coiffure hurliqK'c et hurluberlu. — Costume de noce du prince de Conti et de ma-

demoiselle de Bluis.

Louis XIV fut un bel homme à qui sa qualité de roi procura l'avan-

lage de paraître incomparable. La nature 1" avait formé pour toutes les

attitudes qui demandent de la grâce et de la dignité. Il excellait à

monter à cheval, il dansait les danses graves à la perfection, il mar-

chait d'une façon qui n'était qu'à lui par le grand air qu'il y savait

mettre. 11 aimait le plaisir, et encore plus le faste. Quoiqu'il eût peu

d'imagination, ses idées en fait de magnificence allaient aussi loin que

tout ce qu'on pouvait lire dans les romans de l'époque ; mais le goût,
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chez lui, ne répondait pas h la volonté. Assez bon juge des j)roductions

de l'esprit, il ne sut jamais apprécier dans les œuvres d'art que l'éclat

et la symétrie, deux choses qu'il fallait pousser à l'excès pour lui

plaire. Sous un pareil monarque, les modes ne pouvaient pas man-

quer d'être somptueuses; il n'était guère à espérer qu'elles devinssent

vraiment belles.

Le roi atteignit sa vingtième année en 1658, et les jeunes seigneurs

avisés de la cour commencèrent à se grouper autour de sa personne,

dans l'altente du moment où il échapperait à la tutelle qu'exerçaient

encore sur lui sa mère et le cardinal Mazarin. Puyguilhen (qui lut

depuis Lauzuu), Yardes, du Lude étaient les principaux de ce petit

cercle. Ils menaient grand train, grâce aux largesses du surintendant

Fouquet. Ils donnaient le ton à la cour et à la ville : ils le reçurent

de Louis XIV, lorsque celui-ci, aussitôt après la mort de son pre-

mier ministre, eut montré qu'il entendait être le maître en toutes

choses.

A partir de ce moment, la cour fut un pays enchanté où les jours

se comptèrent par les divertissements. Bals, mascarades, chasses,

carrousels se succédèrent sans relâche, plus magnifiques à chaque

répétition et toujours distingués par quelque surprise nouvelle. Les

dépenses en bâtiments, fu meubles, en pierreries, en habillements

s'ajoutèrent à celles que nécessitaient la guerre et des encouragements

utiles. Ce fut le bon temps, celui où Louis XIV, en travaillant et s'amu-

sant beaucoup, rendit son royaume, sinon le plus heureux, du moins

le plus glorieux du monde. Nous ferons de cette période, qui dura vingt

cl quelques années, notre seconde étape dans l'histoire du costume

sous cet interminable règne.

Arrôlons-nous d'abord aux lois somptuaires. Elles contrastent avec

les 'goûts avérés du souverain ])eut-élrc plus encore que ne firent

celles de François I" et de Henri 111.

11 y en a une de la dernière année de Mazarin, qui produisit

beaucoup d'émoi à cause du moment qu'on choisit [lour la promulguer.

Loi'sipic cliacnii, jioui- Irlcr hi venue de la jeune éjtouse que le roi

était allé chercher en Espagne, étalait sur soi tout ce qu'il avait de

galons, de guipure et de fines dentelles, on eut la cruauté de rappeler

(pie tout cehi ('lait (V;ip|)('' d'iiilcidiction. Onlic formel, de jiar le roi,

de dégarnir incontinent les liabils et les robes. Les murmures furent
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grands, sauf de la part de quelques vieux bourgeois maussades, comme

celui que Molière a l'ait parler dans l'Ecole des maris :

Oh ! trois et quatre lois Ijcni soit cet édit

Par qui des vêtements le luxe est interdit!

Les peines des maris ne seront })lus si grandes

Et les femmes auront un frein à leurs demandes.

Oh ! que je sais au roi bon gré de ces décris

Et (|ue, pour le repos de ces mêmes maris,

Je Youdrois bien qu'on fît de la coquetterie

Comme de la guipure et de la broderie!

J'ai voulu l'acheter, l'édit, expressément.

Afin que d'Isabelle il soit lu hautement,

Et ce sera tantôt, n'étant plus occupée,

Le divertissement de notre après-soupée.

Ces mots, dans la bouche d'un personnage ridicule, n'ëLaient-ils pas

plutôt une critique qu'une apologie? Molière, sans craindre d'offenser

le roi, put égayer le public avec l'édit de 1660. Il était l'ouvrage du

premier ministre, el Louis XIV était si loin d'en approuver toutes les

parties, qu'il l'amenda aussitôt qu'il commença à gouverner par lui-

même. En le corrigeant, il donna pour raison les doléances apportées

au pied du trône par les denteliers français. Non-seulement il retira la

disposition qui ruinait leur industrie, mais il montra bientôt qu'il

voulait naturaliser en France toutes les façons de dentelles étrangères.

Deux cents ouvrières furent appelées du Hainaut et du Brabant; on en

fit venir d'autres, choisies parmi les plus habiles de Venise, et on

leur donna des logements dans le faubourg Saint-Antoine, avec

56,000 livres pour leurs frais de premier établissement. La manu-

facture d'Alençon prit naissance dans le même temps par le fait

d'une colonie d'ouvrières que Colbert installa dans son château de

Lonrai.

Le roi ne fut pas de si bonne composition à l'égard des tissus ou

garnitures d'or et d'argent. Il déclara que l'usage du brocart et des

passements n'appartiendrait qu'à lui, aux princes de sa famille, et à

ceux de ses sujets à qui il lui plairait d'en donner la permission. Cela

fut réglé dès l'an 1664 par l'inslitution des justaucorps à brevet. On

appelait de ce nom un habit qui ne se j)onvait jjorter qu'en vertu d'un

brevet signé de la main du roi. 11 était bleu, doublé de rouge, brodé

d'un dessin magnifique, or avec un peu d'argent. Le nombi'e de ceux
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qui en avaient la faveur était déterminé : l'un mort, un autre était

nommé à sa place, et pour y parvenir, il fallait s'appuyer sur les titres

les plus éminents, solliciter, faire sa cour, ni plus ni moins que s'il se

fût agi d'une pension ou d'un office.

Pendant quarante ans de son règne, Louis XIY resta inflexible sur le

chapitre de l'or et l'argent. La mode parvenant toujours à les intro-

duire par quelque subterfuge sur les vêtements des particuliers,

il renouvela jusqu'à onze fois l'ordonnance qui lui en réservait le pri-

vilège.

Son ascendant s'exerça sur les autres parties de la toilette sans qu'il

lui fût néi-cssaire de faire acte d'autorité. 11 n'avait qu'à dire ou seule-

ment à laisser voir qu'une chose lui déplaisait, pour qu'aussitôt grands

et pelits missent de côté l'objet de son aversion. 11 en usa de la sorte

avec les manches fendues du temps de son père et avec les chapeaux

gris, qu'il prit en horreur après en avoir porté comme tout le monde.

Les senteurs lui étaient naturellement désagréables : cela fit renoncera

l'usage des parfums, et avec une si sotie affeclation, que si l'on avait

i)u, on aurait sup}trimé les fleurs odorantes. Des femmes, du plus loin

qu'elles apercevaient une rose, faisaient mine de s'évanouir.

Au commencement de sa splendeur, Louis XIV donna lui-même le

si"nal des nouveautés; mais dès (pi'il eut cessé d'èlre de la ])remière

jeunesse, le sentiment qu'il avait des convenances lui ht remettre ce

soin à une autre personne. 11 eut son ministre de la mode. C'était un

personnage de peu de conséquence, fils d'une femme de chaml)re de la

reine mère, et qui de sa vie ne bougea de la cour, où il était né. Il

s'appelait Langlée, Langlée tout court, sans litre aucun de noblesse ni

d'office. Enrichi i)ar le jeu, il vivait largement du sien, faisant force

libéralités aux dames et aux seigneurs, qui ne les refusaient pas. Il était

de toutes les fêles et des réunions les plus privées, avait son franc

parler sur la mise de cliacnn, ( •rili(piail, conseillait, décidait avec

l'autorité d'un oi'acle. L(; l'oi alTectanl de se conformer à son goût, on

ne tiouvait bien que ce (pii avait reçu l'approbation de Langlée.

Cela se voit \y.\v imc anecdote (pie raconte madame de Sévigné.

« M. de Langlée, » dit-elle, le gratiliant de la particule pour rendre

hommafu; à sa jjuissance, « M. de Langlée a donné à madame de Mon-

tes[)an une i-obed'or sur or, rebrinlée d'or, lebordéed'oi-, et par-dessus

un or frisé rebrocliée d'nii or mêlé avec un ceriain or, qui fait la plus
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divine étoffe qui ait jamais été imaginée. Ce sont les fées qui ont fait

cet ouvrage en secret; âme vivante n'en avoit connoissance. On voulut

la donner aussi mystérieusement qu'elle avoit été fabriquée. I.e

tailleur de madame de Montespan lui apporta l'habit qu'elle avoit

ordonné : il en avoit fait le corps sur des mesures ridicules. Voilà des

cris et des gronderies, comme vous pouvez penser. Le tailleur dit en
tremblant : « Madame, comme le temps presse, voyez si cet autre

« habit que voiLà ne pourroit point vous accommoder, faute d'autre. »

On découvre l'habit. Ah! la belle chose! Ah! quelle étoffe! vient-elle

du ciel? Il n'y en a pas de pareille sur la terre. On essaye le corps; il

est à peindre. Le roi arrive. Le tailleur dit : « Madame, il est fait

« pour vous. » On comprend que c'est une galanterie; mais qui peut

l'avoir faite? C'est Langlée, dit le roi. C'est Langlée assurément,. dit

madame de Montespan : personne que lui ne peut avoir imaginé une
telle magnificence. C'est Langlée, c'est Langlée, tout le monde répète :

c'est Langlée; et moi, ma fille, je vous dis, pour être à la mode, c'est

Langlée! »

On voit, par ce récit, que les tailleurs étaient encore en possession

de faire les habits des femmes. Les couturières ne faisaient que de

poindre à l'horizon. Elles furent autorisées à se former en commu-
nauté seulement en 1G75, et il leur fut défendu de mettre la main
aux pièces ajustées du vêtement.

Passons au détail du costume.

Celui des hommes, en 1665, est plaisamment décrit par Pierrot,

dans le Don Juan de Molière :

« Que d'histoires et d'engingorniaux boutent ces messieurs-là les

courtisans! Je me perdrois là dedans, pour moi, et j'étois tout ébaubi

de voir ça. Tiens, Charlotte, ils ont des cheveux qui ne tiennent point

à leur tête, et ils boutent ça après tout, comme un gros lionnet de

filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches où j'entrerions tout

brandis, toi et moi. En lieu d'haut-de-chausses, ils portent une garde-

robe aussi large que d'ici à Pâques; en lieu de pourpoint, de petites

brassières qui ne leur viennent pas jusqu'au brichet (creux de l'es-

tomac), et en lieu de rabat, un grand mouchoir de cou à réseau avec

quatre grosses houppes qui leur jiendent sur l'estomac. Ils ont itou

d'autres petits rabats au bout des bras, et de arands entonnoirs de

passement aux jam])es, et parmi tout ça tant de rubans, tant de rubans,
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que c'est une vraie pitié. N'y a pas jusqu'aux souliers qui n'en soient

tout farcis depuis un bout jusqu'à l'autre, et ils sont faits d'une façon,

que je me romprois le cou avec. »

C'est le même habillement dont se moquait déjà, quatre ans aupa-

ravant, le Sganarelle de l'École des maris :

Ne Youdricz-vous pas, dis-je, sur ces matières,

De. nos jeunes muguets m'inspiror les manières?

M'obliger à porter de ces petits cluqjcaux

Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux,

Et de ces blonds clicveux de qui la vaste enflure

Des visages bumains offusque la ligure?

De ces petits pourpoints sous les bras se perdant,

Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendant?

De ces manches (ju'à table on voit tàtcr les sauces

Et de ces cotillons appelés haut-dc-chausses?

De ces souliers mignons, de rubans revêtus.

Qui vous font ressendjler à des pigeons paltus?

Et de ces grands canons où, connue en des entraves.

On met tous les malins ses deux jambes esclaves,

Et4)ar qui nous voyons ces messieurs les galants

Marcher éeanpiillés ainsi que des volants?

11 ne s'agit (^ue de mettre le nom aux choses dont Molière exprime

si bien le ridicule effet.

Dans la vaste enllure des cheveux qui ne tenaient pas à la tète, tout

le monde a reconnu la perruque caractéristique du règne, l'énorme

crinière à bupielle son format valut, dans le siècle suivant, le surnom

(Vin-folio. Jamais on n'en avait vu de telle, depuis que les humains

avaient recours à l'artifice des faux cheveux; mais aussi jamais Tindiis-

trie ne s'était montrée si inventive en cette partie. Tandis que, sous

Louis XIII, l'art en était encore à coudre des cheveux sur une calotte,

on i)arvint sons son fils à les passer dans le tissu des toiles les plus

fines, à les tresser sur des rubans, sur des franges, sur des lils de soie;

on imagina la crêpe; enfin on donna aux perruques l'apparence, (pi'elles

n'avaient |i(mil an|iaravanl, de (dieveu\ vc'rilables. l)(;s liomnics acqui-

iv.nl la céb'bi'ilé ])i\v ces inventions, j/hisloire nous a conservé les

noms de Quentin, d'Ervais, de Jfinet : Ifinet le créateur des binettes, le

lonrnissenr du roi, (pii disait iièi-cnient (pTil di-ponillerait loules les

tètes du royaiiine pour garnir celle de son souverain.
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Les ha,.|,ie,.-l,arlK„Us, on leur ,,ualùé do coiffeurs, s'approprièrent

la confocuo,, ol le soin ,los po,.au,uos. Ils devinrent les baLLru-îmr. et d„„Llè,.ent de nombre dans ton.es les villes, tant ils on,-ontde p,-atK,„es a servir. Personne on effet ne se contentait pins de ses
propres cheveu.. .Si |,ien fourni qu'on ont le chef, on se le lit ras^T

Pages de la cour en Kjlli, le ,|uc aVtrl.ans, ftère di. roi, en 1GÛ3, d'aj.res des gravures du tcmn.gravures du tcrnp-

pour mettre dessus de ces toisons artinciellos dont le poids était souvent
d un kilogramme, dont le pri.K pouvait atteindre mille écus.

Louis XIV, pourvu d'une chevelure ,p,i lui eût assuré son titre de
grand roi dans la série des Mérovingiens, ne se soumit à la mode qu'à
1 âge de trente-cinq ans, en 1673. On composa pour lui des ,,erruqnes
avec des jours où étaient pas.sées les mèches de ses cheveux, dont il

ne voulut pas faire le .sacrilîce.
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L'abbé de la Rivière, familier de Gaston d'Orléans et pkis tard

évèque de Langres, est le premier qui porla perruque dans l'Église.

Les jeunes clianoines des chapitres ne tardèrent pas à suivre son

exemple, au grand scandale de leurs anciens. On vit se renouveler, à

propos des faux cheveux, les mêmes scènes que les barbes longues

avaient suscitées un siècle auparavant. Des notaires furent appelés

pour instrumenter au pied des autels; des sentences de la justice

ecclésiastique furent cassées j)ar arrêts du Parlement. De guerre lasse,

les perruques fun-nt tolérées à condition qu'on les déposerait i»our

célébrer. Puis, comme on s'aperçut que des « abbés perruquets »

aimaient mieux ne jamais dire leur messe que se soumettre à ce

temj)érament, on en adopta un autre, qui fut d'autoriser les ecclésias-

tiques à porter des perruques d'une forme un peu différente et surtout

d'un volume moins considérable que les perruques séculières. C'est ce

<pt'on appela perruques d'abbé.

Tant de perruques, toutes plus grandes les unes que les autres,

occasionnaient une consommation de })oil dont on n'a pas l'idée. Les

tètes des femmes vivantes et mortes furent mises à contribution dans

les quatre parties du monde, et le commerce des cheveux s'établit sur

une grande échelle. Le prix de la marchandise haussant en raison de

la demande, Colbert parla d'en arrêter l'importation, qui menaçait,

disait-il, de devenir aussi ruineuse pour l'Etat (pic l'avait été naguère

celle des ouvrages de fil. On dit même que, pour remplacer les per-

ruques de cheveux, il en fit fabriquer de factices, dont plusieurs modèles

furent essayés devant le roi. Mais les barbiers-perruquiers se montrèrent

aussi savants économistes que le ministre. Ils dressèrent des statistiques

et démontrèrent, comptes en main, que la vente des perruques à l'étran-

ger faisait rentrer plus d'argent dans le royaume, qu'il n'en sortait par

l'achat des cheveux. En effet l'Angleterre, l'Allemagne et tous les

États du nord étaient déjà leurs tributaii'cs. Dès l'origine, le perrucpiier

français acquit dans toute l'Europe; la réputation,- (ju'il conserva

jusqu'à la fin, d'être un artiste inimitable.

l'our surmonter le gigantescpie édifice de frisures et de boucles

dont la tête était chargée, on eut des chapeaux à forme basse et à

bords tantôt étroits, tantôt larges, (pii étaient garnis de plumes tout

autour. A cause de réchauffement produit par la perruque, on alla

le plus souvent son chapeau à la main.



EPOQUE DE LA Sl'LENDEUU DU RÈGNE DE LOUIS XIV. 515

Les pourpoints n'avaient pas pei'dn seulement la moi lie de leur

corsage; les deux tiers de leurs manches avaient été supprimés. Rien
n'est plus juste que le nom de brassières que Molière leur a applique.

Tout écourtécs qu'elles étaient, les manches restèrent fendues

jusqu'en 1665. A l'occasion du deuil que la cour prit cette année pour
la mort de l'empereur Léopold, le roi déclara qu'il fallait en finir

avec ces lentes. Elles furent ahandonnées en effet pour ne plus l'epa-

raître.

De ce que les manches finissaient au-dessus du coude, le reste fut

pour la chemise, qui triompha ainsi sur les bras, comme sur le buste,

de tout l'écourtement infligé à l'habit. On pense bien qu'avec celle

mode débraillée la chemise ne pouvait plus être portée à cru sur la

peau. C'eût été s'exposer aux i-humes et aux douleurs. On se garnissait

par-dessous d'une camisole et d'une seconde chemise.

Le haut-de-chausses en forme de cotillon est ce (ju'on a appelé la

rhingrarc. Elle fut apportée de Hollande par un comte de Salm, décoré

du titre de rhingrave, qui séjourna plusieurs années en France comuîe
agent du gouvernement des Provinces-Unies. C'est du palais du Luxem-
bourg, que fréquentait assidûment ce personnage, que partit la mode.
Elle gagna promptement la cour, la ville et l'étranger. On a le témoi-

gnage certain qu'un gentilhomme anglais la porta dans son pays à la

fin de 1658.

La rhingrave était une ample culotte qui tombait tout droit comme
un jupon'; mais la doublure se nouait autour des genoux par un cor-

don dans une coulisse. La même coulisse servit à assujettir les canons,

dont l'usage persista, quoiqu'on eût cessé de se chausser de bottes dans
le costume habillé.

A propos de bottes, mentionnons un ouvrage qui lit l'admiration

du temps. Un nommé Nicolas Leslrange, coidonnier du roi, lui offrit,

en 1663, une paire de bottes sans couture ou, du moins, qui avaient

l'apparence d'être telles. En vain des experts, appelés à juger ce chef-

d'œuvre, le retournèrent en tous sens et s'écarquillèrent les yeux
dessus : impossible à eux d'y découvrir la trace de l'alêne ni le moin-
dre bout de fil. Louis XIV, flatté d'un présent si rare, défendit à son

cordonnier de hiire des bottes pareilles pour aucun de ses sujets.

VHistoire des cordonniers, par MM. Lacroix et Duchesne, contient

de curieux renseignements sur ce Lestrange. Il exerçait sa jirofession à
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Bordcniix. L'idée lui vint, en 1G60, d'exécuter une magnifique paire de

souliers pour le roi, sans être connu de lui et sans avoir pris sa mesure.

Les souliers allaient si bien, ils furent trouvés si beaux, que le monarque

les jugea dignes de figurer dans son costume de noces. Dès lors Les-

trange fut altaclié h la cour. 11 vint à Paris; il chaussa le roi et les

princes ; il fut gratifié d'armoiries; son porti-ait eut sa place dans une

galerie des hommes célèbres composée par Louis XIV. C'est le sort de

tous les grands artistes de ne pouvoir pas échapper aux traits de l'envie.

Lestrange, maltraité par ses confrères, prit le parti de retourner à

Bordeaux. 11 fit imprimer en 1677 un recueil de vers qui avaient été

composés à sa louange. Le beau temps de sa gloire est celui de ces

chaussures qui faisaient ressembler les hommes à des oiseaux pattus,

lorsque le soulier était décoré de rubans sur les côtés de l'empeigne, et

surmonté d'une rosette d'où s'échappaient deux, quelquefois quatre

longues ailes de dentelle montées sur du fil de fer.

Les rubans et la dentelle composaient la décoration de l'habille-

ment. Les rabats, iirolongés à plaisir sur la poitrine, furent en point-

coupé dans presque toute leur étendue. 11 y eut d'autre point- coupé

aux [loignets des chemises, aux canons, au nœud des souliers. De la

dentelle étroite était assujettie comme du galon sur les coutures du

pourpoint et de la rhingrave. Quant aux rubans, ils garnissaient, avec

l'accompagnement d'une infinité d'aiguillettes, la ceinture et les côtés

de la même rhingrave; ils s'épanouissaient en touffes entre les garni-

tures des canons; ils s'étendaient en fraises sur les bords du pourpoint.

Tout cela était bien féminin pour une génération qui fut sans cesse

occupée à la gu(;rre. Aussi vit-on, à partir de 1G70, l'habit militaire

jirciidre Jns(Misil)lement le dessus. Le pourpoint fut remplacé par le

JitstaHcorps et la veste. C'étaient deux timi(|ues ajustées, mais sans

ceiiilin-e, qui se superposaient. L'une et l'autre avaient des poches

placées très-bas siu* le devant. Elles se boutonnaient du haut en bas^

de sorte que non-seulement le corps de la chemise, mais encore la

rhingrave, se trouvaient dissimulés. La rhingrave, malgré son efface-

ment, subsista néanmoins jusqu'après JC(SO. Baissée de ceinture, rac-

coui'cic des jambes, elle garda ses garnitures de rul)ans; mais les

canons qui s'accommodaient avec elle devinrent tout à fait insigni-

liaiils, iTéhint |)lus ({ii'inic attache poiu" faire tenir les bas, (jui mon-

taient au-ilessus du genou. Vue manière plus simple d'assujettir les
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bas, qui consistait à les rouler par le haut, parut dès 1G78, en même
temps que la culotte, héritière présomptive de la rhingrave.

Les soieries furent l'étoffe des premiers justaucorps. Lorsqu'ils

eurent définitivement supplanté les pourpoints, on ne les fit plus que

de drap, de frise, de ratine ou de petites laines telles que la serge,

l'étamine, le poil de chèvre,

le ras, la popeline, le camelot,

le droguet. Le camelot de ce

lemps-là était une étoffe dans

le tissu de laquelle n'entrait

plus la soie.

En 1677, le Mercure galant

disait, à propos de la mode

des hommes : « Plus d'étoffes

somptueuses. L'élégance est

dans la coiffure, la chaussure,

la beauté du linge et de la

veste. »

C'est sur la veste, en effet,

que se réfugièrent les brode-

ries, les chamarrures, les gar-

nitures de dentelle et de ru-

bans chassées de dessus l'ha-

bit. Celui-ci ne garda, pour

toute décoration, qu'une épau-

lette, ou grosse touffe de ruban

sur l'épaule droite, et quel-

ques agréments autour des

boutonnières. La garniture de

boutons fut de soie jaune,

aurore ou blanche, pour imiter l'or et l'argent; les boutonnières

étaient bordées de même.

Cette simplicité fut le résultat des édits de Louis XIV, de même que

la vogue du drap et des autres lainages fut le fruit des efforts persé-

vérants de Colbert pour le rétablissement d'une industrie qui avait

fait la prospérité de la France dans les temps anciens. Dès iGijH, la

manufacture d'Al)beville produisit des draps aussi beaux que ce"v

Louis XIV cil linliit ilr

de Viui (1er Mculei
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qu'on élait obligé auparavant d'aller chercher en Hollande et en Angle-

terre. Les ratines d'Espagne, les frises d'Irlande, le ras de Gênes, le ca-

melot de Bruxelles, ne tardèrent pas h être imités avec le même succès.

Le justaucorps et la veste ne pouvaient plus s'accommoder avec le

rabat. L'habillement du cou fut la cravate, augmentée de dimension

pour répondre à l'importance du rôle nouveau qu'elle remplissait dans

le costume. Ce fut une longue pièce de mousseline ou de dentelle, dont

les bouts descendaient jusqu'au milieu de la poitrine. Elle était nouée

sur la gorge par un ruban de couleur.

L'épée, dont on s'était déshabitué depuis la fin des troubles, fut

reprise et gardée malgré de fréquentes exécutions de police. A Paris, des

exempts postés sur le Pont-Neuf arrêtaient les porteurs d'épée, et

débarrassaient obligeamment de la leur tous ceux qui ne justifiaient

pas du droit de sortir armés dans les rues. L'épée se portait alors au

bout d'un large baudrier frangé et bordé de soie, tout pareil, pour la

forme, à celui dont se parent encore aujourd'hui les suisses de pa-

roisse. Dès 1668, on ceignit par-dessus le baudrier une fine écharpe

bordée de dentelles. Cette écharpe n'était que pour l'été; on la rempla-

çait, pendant la saison froide, par un manchon de peluche ou de peau

de léopard, qui était assujetti sur le devant du corps au moyen d'un

cordon noué autour de la taille.

Le costume d'hiver était complété par le manteau court ou par le

brandebourg, vdste collet à manches et boutonné, dont les boutons

ainsi que les boutonnières aboutissaient à cette sorte de passements,

dits alors queues de boutons, que depuis l'on a appelés des brande-

bourgs.

II n'y eut plus de manteaux longs que les manteaux d'apparat:

manteaux de pairie ou des chevaliers du Saint-Esprit, manteaux des

haul(is magistratures dans l'ordre judiciaire, manteaux d(ï deuil. Ces

derniers, comme autrefois, ne servaient qu'aux cérémonies funèbres,

et tout d'abord pour rendre les visites de condoléance, à la mort des

princes et jtrinccsses. Des piles de manteaux étaient pré[)arées dans les

antichiimbrcs (hi défunt à l'usage de ceux cpii venaient s'acquitter de

ce devoir. Pour les obsè(|ues, les plus proches parents et les familiers

de la nuiison s'habillaienl, non plus du manteau, mais du chaperon,

que Saint-Simon délinit « un dumiiu» de prêtre, dont le coqueluchon

est mou et jilat, mais un domino (pii va jusipi'aux pieds en forme de
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robc,ayanl des manches fort larges, le corps élroit et une queue qui

finit en pointe. » La tète étant couverle du coqueluclion, on se coiffait

par-dessus d'un bonnet carré pareil à celui des prêtres et des magis-

trats.

Le domino ecclésiastique, au contraire de celui-là, n'était qu'un

mantelet avec un coqueluclion soutenu par une toile d'apprêt. 11 est

devenu le scapulaire, qui ne figure plus que dans l'habillement de

chœur des prêtres et acolytes, depuis l'Avent jusqu'à Pâques.

Les prêtres sortaient en domino et en soutane, le bonnet carré sur

la tête. La possession du moindre bénéfice les autorisait à se dire

abbés et à porter la sontanelle, soutane de campagne qui n'allait que

jusqu'aux genoux. Le pardessus de mise avec la soutanelle était le

manteau à petit collet. On disait déjà [»ar abréviation un petit-colIct.

Les cardinaux eurent le privilège de se montrer dans les réunions

profanes avec une soutanelle dont la couleur et la façon comportaient

une certaine fantaisie. On voit cela par une lettre de Cussy-Rabutin,

écrite en 167'2, pendant le deuil porté pour la mort de la duchesse

d'Orléans :

« Toute la galanterie de rhabillement n'est que pour les cardinaux.

Ils sont à la cour avec des habits de belles étoffes noires, tout couverts

de broderies ou de dentelles, avec des habits courts, des bas de soie

couleur de feu, des jarretières de tissu d'or; et, le vendredi, ils ont

tous les mêmes choses en beau gris de lin. »

La soutane faisait aussi partie du costume des gens de robe ; mais ce

costume n'était plus porté que dans l'exercice de la profession.

Entre 16G0 et 1680, la métamorphose ne fut pas aussi complète

dans la mise des femmes que dans celle de l'autre sexe. Leur habille-

ment passa par une infinité de petits changements, dont aucun n'en

atteignit le caractère fondamental. On ne sortit pas des tailles en

pointe, des manches courtes et des amples jupes retroussées sur d'autres

jupes étroites.^
^^^j^^^,^

Il faut savoir que la jupe retroussée s'appela manteau dans le lan-

gage du temps. Le manteau de cour se prolongeait en une queue dont

la mesure était déterminée par la qualité des personnes. La queue de

la reine était de neuf aunes; les filles de France en avaient sept; les

princesses du sang, cinq; les duchesses, trois. Lorsqu'on créa un nou-

veau rang pour les petites-filles de Franco (distinction qui n'avait
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jamais élé faite jusque-là), elles eurent les sept aunes, ce qui obligea

tie mettre leurs mères et leurs tantes à neuf, et la reine à onze.

La duchesse palatine, dans ses Mémoires, parle de robes battantes,

imaginées par madame de Montespan pour dissimuler ses grossesses.

Ces robes dénuées de ceinture, flottaient sur le corps. L'usage s'en con-

Persounages de qualité à la mode de 16G-i; dnmc de la cour eu IGCS, d'après des gravurcb du Icuips.

serva à la chambre. Elles furent appelées i/;?îoc<?/<<es.Boursaull en parle

dans sa comédie des Mots à la mode :

Une roljc de cluiiiiljie, étalée anijilcuKMit,

Qui n'a point de ceinture et va nonclialanniient,

Pour certain air d'enfant qu'elle donne au visage

Est nommée innucente, et c'est du bel usage.

Le négligé de 1072 consistait à s'habiller de noir avec un tablier

blanc. Luursault Jious dit encore le nom de ce tablier :

L'Iionunc le plus grossier cl l'esprit le plus lourd

Sait (ju'un laissc-loiil-faire est un tablier court.

En revancliedecequelenoirdc\intdemise jiour certaines parties de
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plaisir, les veuves adoptèrent le blanc. Le Mercure diklarait d'un
• ton d'oracle, au commencement de la même année 1672, que « la

mode des veuves de s'habiller tout de blanc chez elles ne finirait pas
de Sitôt. » En effet, la veuve strasboui'<>eoise , repi-ésentée dans
ÏÀlsace française, est vêtue d'une innocente entièrement blanche,
et VÂlsace française est un recueil d'estampes qui furent gravées
en J 705.

Versailles était en construction.

Lorsque la cour n'était pas à Saint-

Germain, elle se tenait au château

des Tuileries dont le jardin était

devenu le lieu de promenade du

beau monde. C'est là que se mon-

traient les inventions en étoffes et

en garnitures. 11 n'était pas de

saison qui ne vît naître quelque

chose de nouveau. Le goût passa

des soieries rayées et moirées aux

mouchetées. Il s'attacha aux ra-

mages, lorsqu'on eut reçu les pre-

mières toiles de l'Inde. Alors on

peignit cala main les fins lainages,

les gazes, les mousselines unies

ou brochées, même le point coupé.

Toutes les Heurs desjardins étaient

imitées avec leur feuillage et leurs

nuances. Les tissus légers sur les-

quels avaient été appliquées ces

peintures s'appelaient des trans-

parents. Ils étaient montés sur

du taffetas ou sur des toiles lustrées, de couleur claire.

Les garnitures étaient de dentelles, de rubans, de chenille de soie,

de jais, de boutons émaillés.

Les dentelles de tout prix, depuis la gueuse et la neige, qui étaient

pour les petites bourses, jusqu'aux chefs-d'œuvre dispendieux d'Alençon

et de Yalenciennes, étaient employées pour chamarrer les corsages et

les jupes. Elles étaient volantes ou cousues sur les deux bords. En 1078

MoJe pour miii'o IG78, d'iiprùs i

lu Mercure yalaitt.
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un mil sur les jupes des quilles d'anghterrc, et l'anglclerre était alors

de la dentelle noire.

La dentelle formait encore des tours de manches, ordinairement à

trois rangs, au bord des manches courtes de la robe, des poignets au

bas des manches de chemise, qui, malgré leur nom de poignets, s'ar-

rêtaient bien au-dessus des poignets, des cravates autour de l'encolure

du corsage, des mouchoirs de cou.

Les grands collets en point-coupé, ayant perdu beaucoup de leur

faveur à la mort d'Anne d'Autriche, disparurent tout à fait en 167'2.

On se tint les épaules nues dans les réunions. Pour sortir on mit soit

de ces mouchoirs dont il vient d'être parlé, soit des palcUines, qui

étaient de point d'Angleterre ou de France pendant l'été, de martre

pendant l'hiver.

Les rubans étaient lisses ou ondes. Lorsque le roi fit bâtir le pre-

mier Trianon, tous les rubans furent à la Trianon. On en mettait des

nœuds partout où la dentelle faisait bordure. D'autres nœuds étages

des deux côtés du buse, sur le devant du corsage, formaient ce que l'on

appelait des échelles. Madame Cornuel fit un bon mot qui porta mal-

heur à la mode. Un jour qu'on lui vantait les échelles de madame de la

Ueynie, femme du premier lieutenant de police : « Je m'étonne bien,

dit-elle, s'il n'y avait pas quelque potence à côté. » Bientôt on ne

voulut plus entendre parler d'échelles ; on les remplaça par des cha-

marrures de ruban et de chenille qu'on appliqua sur les corsages avec

une telle profusion, qu'on n'apercevait plus la couleur de l'étoffe.

Les garnitures de boutons se posaient sur de la soutache de ganse

ou de chenille, en correspondance avec de ces houppes de soie

([ui ont été mentionnées précédemment sous le nom de freluches.

Quant au jais , c'était le pis-aller des belles qui n'avaient pas

de diamants. Les pierreries fausses étaient tombées dans un entier

discrédit : on attachait d'autant plus de gloire à la possession des

vérilables. L'iiabillement des dames de la cour en ruisselait, et si elles

n'en avaient ])as assez, elles se les prêtaient pour les grandes occasions.

Madame de Montespan, (Ijiis tout l'éclat de sa splendeur, n'avait pas

boute d'emprunter celles de la maréciiale de l'IIospital, une ancienne

lingère, ({ue ses habiletés avaient fait monter au rang des princesses,

et qui, par la beauléel par la (pialilé de ses dianianis, ne le cédait ({u'à

la reine.
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En fait de coiffures, on n'eut rien de plus que par le passé, c'est-à-

dire des coiffes, qui furent alors de soie écrue ou de réseau, et des

apparences de bonnets qu'on avait baptisés du nom de cornetles. Tout

cela se portait fort en arrière à cause de l'amas de boucles et de fri-

sures qu'il y avait sur le front. La cornette n'était à proprement parler

qu'une passe bouillonnée qu'on plantait tout droit sur le sommet de

la tête. Elle y formait comme des rayons, et les bouts étaient assez

longs pour tomber très-bas sur la gorge, après qu'ils avaient été

noués.

La chevelure, comme on vient de le dire, était bâtie sur le devant,

formée en tire-bouchons, les uns couchés sur le chef, les autres pen-

dants. En 1671, une coiffeuse du nom de Martin, qui avait hérité de

la vogue de Champagne, mit à la mode la coiffure hiirlupée ou hurlu-

berlu, dans laquelle les tire-bouchons étaient remplacés par plusieurs

étages de boucles serrées les unes contre les autres. La première fois que

madame de Sévigné vit cet atifement qui faisait de la tête un chou

frisé, elle le trouva la chose du monde la plus ridicule. Elle écrivit à

sa fille de s'en préserver, et de rester fidèle à la coiffure que faisait si

bien sa femme de chambre Montgobert. Quinze jours s'étaient à peine

écoulés, que ses yeux s'y étaient faits et qu'elle réformait son premier

jugement.

« Je vous mandai l'autre jour la coiffure de madame de Nevers, et

dans quel excès la Martin a poussé cette mode ; mais il y a une cer-

taine médiocrité qui m'a charmée et qu'il faut vous apprendre, afin

que vous ne vous amusiez plus à faire cent petites boucles sur vos

oreilles, qui sont défrisées en un moment, qui siéent mal, et qui ne

sont non plus k la mode présentement que la coiffure de la reine

Catherine de Médicis. Je vis liier la duchesse de Sully et la comtesse

de Guiche; leurs têtes sont charmantes. Je suis rendue ; cette coiffure

est faite justement pour votre visage. Yous serez comme un ange, et

cela est fait en un moment.... Imaginez-vous une tête partagée à la

paysanne, jusqu'à deux doigts du bourrelet. On coupe les cheveux

de chaque côté d'étage en étage, dont on fait de grosses boucles rondes

et négligées qui ne viennent pas plus bas qu'un doigt au-dessous de

l'oreille. Cela fait quelque chose de fort jeune et fort joli, et comme
deux gros bouquets de cheveux trop courts; car comme il faut les friser

naturellement, les boucles qui en emportent beaucoup ont attrapé
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plusieurs dames, dont l'exemple doit faire trembler les autres. On met

les rubans comme à l'ordinaire, et une grosse boucle nouée entre le

bourrelet et la coiffure
;
quelquefois on la laisse traîner jusque sur la

gorge. Je ne sais si nous tous avons bien représenté cette mode : je

ferai coiffer une poupée pour vous l'envoyer, et puis, au bout de cela,

je meurs de peur que vous ne vouliez point prendre toute cette peine.

Ce qui est vrai, c'est que la coiffure que fait Montgobert n'est plus sup-

portable. »

Cette coiffure est celle que nous appelons à la Maintenon, parce

qu'elle est sur les portraits qu'on fit de cette femme célèbre lorsqu'elle

commença à être remarquée de Louis XIV.

Terminons ce chapitre par la mise en scène, que nous fournit le

Mercure, d'un couple de mariés de la plus haute condition. Les per-

sonnages sont le prince de Conti, neveu du grand Condé, et la

fille que le roi avait eue de mademoiselle de la Vallière. Leur union

fut célébrée à Versailles, le lundi gras de l'an 1680 :

« Le fond de l'habit de M. le prince de Conly estoit de satin couleur

de paille, bordé de milleret noir rehaussé de diamants, autour des-

(juels il y avoit de la découpure de velours noir. Le manteau en estoit

couvert environ trois quartiers de haut, et les chausses toutes remplies

de branchages noirsrelevés de diamants. La doublure de son man-

teau estoit de velours noir, et sa garniture d'un ruban couleur de feu

et blanc velouté. 11 avoit un chapeau noir avec un bouquet de plumes

couleur de feu, moucheté de blanc, et sur ses souliers des nœuds

couleur de feu et blanc, mouchetés dediamans. Son cordon, aussi bien

que l'attache de son espée, et son ceinturon et son espée, en estoient

couverts.

« L'habit de mademoiselle de Blois estoit blanc, et tout lizeré de

diamans et de perles. Et comme c'est la coustume des mariées de

metti'e derrière leur tête une maiiièie de petite couroime de fleurs,

qu'on a])p('ll(î le cha|ie;ui, celte princesse en avoit un de ciu(j rangs de

l)crles au lieu de fleurs; et ce fut le roy qui luy fit l'honneur de les

iillarlier. »
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« Le coLirlisan, dit La Bruyère, autrefois avoit se.s cheveux, étoit eu

chausses et en pourpoint, portoit de larges canons, et il étoit libertin.

Cela ne sied plus : il porte une perruque, l'habit serré, le bas uni, et

il est dévot. »

On ne pouvait pas marquer d'une manière plus vive le changement

qui se fit chez les hommes, non-seulement de la cour, mais de toutes

les classes élevées, après que Louis XIV eut passé sous la direction spi-

rituelle de madame de Maintenon. Le roi s'observant sur sa personne,

chacun voulut paraître en faire autant, et la frivolité eut dans ses

caprices quelque chose de compassé et d'auslère. Plus de ramages dans

les étoffes, rarement des broderies, et de si petit effet, qu'il fallait être

dessus pour les voir ; la dentelle, réservée seulement pour la cravate

et les manchettes; les boutons détrônant pour toujours les attaches

d'aiguillettes et de rubans; ceu:v-ci n'ayant plus d'emploi que pour les
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nœuds d'épaule et la cocarde du chapeau, puis, à la fin, tout à fait

bannis; la culotte courte adoptée partout à la place des rliingraves,

devenues un objet de risée; l'ampleur ne résidant plus que dans la

perruque et les manches d'habit, comme pour attester les anciennes

erreurs d'une génération convertie : tels sont les traits caractéristiques

du costume porté par les hommes à la fin du dix-septième siècle et au

commencement du dix-huitième.

Il ne faut pas- rapporter à une alitre époque que celle-là ce qu'a écrit

Dangeau sur la mise ordinaire de Louis XIV :

« Il étoit vêtu de velours de couleur plus ou moins foncée, avec une

légère broderie et un simple bouton d'or ; toujours une veste de drap

ou de satin, rouge, bleue ou verte, fort brodée. Il ne porta jamais de

bagues ni de pierreries qu'à ses boucles de souliers ou de jarretières.

Son chapeau étoit toujours bordé de point d'Espagne avec un plumet

blanc. Il étoit le seul de la maison royale ou des princes qui portât

l'ordre du Saint-Esprit dessous l'habit, excepté les jours de mariage

ou de grande fête, où il portoit l'ordre par-dessus, avec des pierreries

pour huit ou neuf millions. »

Ce dernier trait prouve que le grand roi contenait son goût pour la

parure plutôt qu'il ne l'avait dompté. Plus d'une fois cette partie du

vieil homme se réveilla en lui et provoqua, dans son entourage, des

retours dangereux dont le public s'empressa de profiter.

Saint-Simon nous raconte un de ces moments de relâche qu'il eut

en 1697, lors du mariage du duc de Bourgogne :

« Il s'étoit expliqué qu'il seroit bien aise que là cour y fut magni-

fique, et lui-même, qui de longtemps ne portoit plus que des habits

fort simples, en voulut des plus superbes. C'en fut assez pour qu'il ne

fût i)lus (jneslion de consulter sa bourse ni presque son état, pour tout

ce (pii n'étoit ni ecclésiastique ni de robe. Ce fut à qui se surpasseroit

en richesse et en invention. L'or et l'argent suffirent à peine. Les bou-

tiques des marchands se vuidèrent en très-peu de jours ; en un mot

le luxe le plus effréné domina la cour et la ville, car la fête eut une

grande foule de spectateurs. Les choses allèrent à un point, que le roy

se repentit d'y avoir donné lieu, et dit qu'il ne comprenoit pas qu'il y

avoit des maris assez fous pour se laisser ruiner pour les habits des

femmes. 11 pouvoit ajouter : et par les leurs. Mais la bride étoit lâchée,

il n'étoit plus teni|)s d'y remédier; et, au fond, je ne scais si le roy en

-ii-
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eût été fort aise, car il se plut fort, pendant les fêles, h considérer tous

les habits. On vit aisément combien cette profusion de matières et ces

recherches de l'industrie lui plaisoient, avec quelle satisfaction il loua

les plus superbes et les mieux entendus, et que, le pelit mot lâché de

politique, il n'en parla plus, et fut liien aise qu'il n'eût pas pris, o

Le résultat de ces magnificences fut que de 1G07 à 1700, l'on se

ruina en argent, en or, et surtout en diamants, pour l'ornement des

boutons et des boutonnières de l'habit; que la bourgeoisie se remit à

porter du velours, et qu'elle en serait venue au brocart, si un nouvel

édit n'avait arrêté à temps les progrès du luxe.

L'édit de 1700 différa par son esprit de ceux qui l'avaient précédé.

Il autorisa l'emploi de l'or et de l'argent dans le costume des nobles et

des fonctioimaires investis des grandes charges. L'interdiction fut à

l'adresse de tous les bourgeois aussi bien que des personnes vendant,

trahquant, travaillant de leurs mains. Elle atteignit nommément les

femmes et filles des greffiers, notaires, procureurs, commissaires et

huissiers. Quant aux femmes d'avocats, elles n'y furent point soumises

autrement que par un effet de la sagesse de leurs pères et maris. Quel

honneur pour l'ordre des avocats!

Au milieu de la misère de 1708, l'or fut encore une fois défendu

par un édit qui s'étendit à l'universalité des sujets et daubait en même

temps sur toutes les exagérations de la mode dans le costume des

femmes. C'est le dernier acte de ce genre dont il y ait mémoire. Après

ce suprême effort, qui fut d'un effet aussi peu durable que tous ceux

qui l'avaient ])récédé, la législation en matière d'habillement descendit

au tombeau; et il est à noter qu'il n'y eut jamais moins d'or et d'ar-

gent sur les habits que depuis que le gouvei'iiement cessa de se mêler

de ces choses-là.

L'habillement des Français à la hn du règne de Louis XIV a eu le

privilège de fixer le costume moderne. Il subsiste de toutes pièces dans

celui qui fait aujourd'hui les délices du monde entier. Frac, redingote

ou jaquette, gilet et pantalon, continuent d'être, avec quelque change-

ment de forme, ce qu'il plut en ce temps-là d'appeler justaucorps,

veste et culotte.

Le terme d'habit commença d'être alors employé pour désigner le

justaucorps. L'effet de ce vêtement était devenu celui d'une redingote

droite à jupe très-étoffée. On retrouva pour lui l'usage des manches



528
• IIISTUIUE DU COSTUME EN FRANGE.

longues couvrant la lolalilé du bras; seulement, ces manches s'épa-

nouissaient par un vaste parement retroussé jusrpi'au pli du bras.

Les rubans ayant cessé de garnir les habits, on en mettait encore des

touffes, avec de longs bouts pendants, sur l'épaule droite et sur les man-

ches, au milieu de chaque bras. Ces agréments disparurent après 1090.

Les nouvelles manches

,

avec leur grand parement re-

troussé, resscndjlaicnt quel-

que peu aux bottes du temps ;

c'est pourquoi elles Auvent

appelées manches à hottes.

Une garniture galonnée ou

brodée, dont le bord du re-

vers se trouvait décoré en

1684, reçut le nom ([\ima-

dis, suggéré par un opéra

de Lulli.

Jamais les bottes ne furent

si fortes qu'à cette époque;

celles dont usent encore les

poslillons nous en ont con-

servé l'image; aussi ne ser-

vaient-elles que pour aller à

cheval. L'épanouissement du

haut était garni de poches

intérieures où l'on ])ouvait

serrer toutes sortes de petits

objets, et notamment les pa-

piers. Une autre espèce plus

légère, à l'usage des chas-

seurs, avait des tiges qui se boutonnaient en hauleur sur le côté.

Les souliers à la mode furent i)iTsque des bottines par réh'vation

,1,. leur (piai lier et par la iiauleur de la pièce (pii recouvrait le cou-de-

pied, ils élaienl assujcilis \k\v une bride passée dans tme large boucle.

C'étaient les souliers à !a cavalière. Ils étaient en cuir iioii- lustré. On

les aj)|tela souliers tir huiles, lorsipfils furenl failseucuir débottés.

Ceux (le céri'Uiouie avaient des talons rougiis.
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Les bas, aiiparavaiiL rayés ou chines, ne furent plus de mise que

s'ils étaient unis; on n'y souffrit que des coins brodés en or ou en

soie. Généralement, on les appareilla à la couleur de l'habit, et la

couleur de l'habit ne varia plus guère qu'entre les teintes de l'ama-

rante et du brun, du plus foncé au plus clair. Le bas, monté par-dessus

la culotte, s'attachait au jarret par une jarretière sans pendants, et se

roulait un peu plus haut que le genou.

Après 1680 se répandit l'usage des bas de colon. On disait bas de

Barbarie, sans doute parce que les premiers vinrent des États barba-

resques; mais lorsque commença leur vogue, ils étaient fabriqués en

France, et fournis principalement par le métier à bas, connu dès cette

époque. L'intendant Bouville témoigne qu'au commencement du dix-

huitième siècle quatre cents de ces métiers fonctionnaient à Orléans.

L'enquête faite par les auteurs de ÏEncyclopcdie méthodique, au

sujet de cette mécanique ingénieuse, établit que c'est en France

qu'elle fut imaginée. Un simple compagnon serrurier de la basse

Normandie la conçut, la construisit et fit exécuter dessus une paire de

bas de soie, qu'il présenta à Colbert pour être offerte à Louis XIV.

Mais la corporation des marchands bonnetiers, alarmée de cette dé-

couverte, gagna un valet de chambre du château, qui donna plusieurs

coups de ciseaux dans les mailles ; de sorte que, le roi chaussant ces

bas, les mailles coupées hrent autant de trous. L'invention fut décla-

rée mauvaise, et son malheureux auteur n'eut pas d'autre ressource

que de se défaire de sa machine en la vendant à un Anglais. Le prix

qu'il en tira ne le préserva pas du sort qui était alors celui de la plu-

part des ouvriers. Il mourut h l 'Ho tel-Dieu.

La machine à bas, transportée au delà du détroit, fit gagner des

millions aux premiers fabricants qui l'exploitèrent. Le gouvernement

anglais la prit sous sa protection avec un soin si jaloux, qu'il défendit

sous peine de mort de la faire sortir du royaume ou seulement d'en

livrer le dessin à un étranger. Un homme de Nîmes l'alla voir et en

apprit par cœur la disposition, qu'il parvint à effectuer, revenu sur le

continent.

Le manchon continua de figurer dans la tenue d'hiver. Il y avait

alors une sorte d'air d'opéra très en vogue, qui était composé sur un

rhythme espagnol et qu'on appelait passe-caille. Le nom de i)asse-

caille fut donné au cordon qui servait à suspendre le manclion.
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Ce n'est pas le seul empriiiil que la luocle fil à la musique pour son

vocabulaire. En 1695, on appela chuconne un long ruban qui fut

ajouté au col de la chemise. Ce ruban tombait plus bas que la cra-

vate et flottait hors de l'haltil, qu'on laissait déboutonné exprès sur le

haut de la poitrine.

CciilillKimme à lu muilr de 1695, jeune lioimuc do la bourgeoisie en l'IO,

d'iiiirès des gravures du Icinps.

Les chapeau?; lurent à larges boids cl retroussés sur trois cotés. Ils

conseivéreiit leur tour de plumes jusqu'en 171(1. lisse déplumèrent

depuis lors, furent i-apetissés au delà de toute expression, et devinrent

le lanij)ion de l'ancien régime.

Les visages ombragés par ces ciiapeaux furent absolument rasés. De

réduction en r(''(hulion, les moustaches el la mouche au menton
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étaient devenues si peu de chose, que c'est à peine si Ton s'aperçut de

leur disparition.

La perruque perdit l'appui que les épaules avaient prêté jusqu'alors

h la masse divisée de ses flots. On l'abandonna cà son propre poids,

pour qu'elle tombât d'à-plomb jusque vers les reins. Suivant la forme

de ses frisures et la façon dont elle était plantée sur le front, elle s'ap-

pela espagnole, cavalière ou carrée.

Le fait qu'on employait le crin à la confection d'un grand nombre

de perruques dénote que la disette de cheveux se faisait sentir. De

quel poids devait peser une pareille coiffure ! A cause de la transpira-

tion qu'elle faisait venir à la tète, on mettait dessous des calottes de

toile ou de serge.

Dès 1705 l'on poudra les perruques à blanc, et pour qu'il ne fût

pas dit que cela salissait l'habit, l'habit fut poudré également ; d'où

l'exclamation d'un satirique, qui n'est pas Boileau :

Poudrer un justaucorps! quelle étrange parure !

Tel est le dos d'un àne au sortir d'un moulin.

Cette pratique répugnait cà Louis XIV. Ce n'est que sur ses derniers

jours qu'il souffrit qu'on mît un œil de poudre à ses perruques.

La fin du dix-septième siècle vit se répandre certains de ces objets

qui, sans tenir à l'habillement, ont cependant, lorsque le goût du jour

les prescrit, une extrême importance dans l'attirail des gens comme il

faut. Outre l'épée, qui fut de plus en plus de mode, mais attachée à

un ceinturon au lieu de pendre au bout d'un baudrier, on eut la canne

à pomme d'or ou d'ivoire, la montre en or émaillé, tantôt grande,

tantôt petite, la tabatière et la rcàpe à tabac.

L'usage de priser, déjà séculaire et recommandé par les médecins,

devint tout d'un coup une fureur, au point que la ferme du tabac

monta, dans l'intervalle de vingt ans, de 150,000 livres à 4 millions.

La tabatière, mal vue de Louis XIV, pénétra néanmoins à Versailles

par l'exemple des plus grands seigneurs. Le duc d'IIai'court et le ma-

réchal d'IIuxelles furent surtout notés par l'excès avec lequel ils s'y

adonnaient : l'un, marquant sa piste dans les galeries par la quantité

de tabac qu'il répandait autour de lui; l'autre, en saupoudrant toutes

ses cravates et devants d'habit. On ne disait rien, vu la qualité des per-
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sonnagcs ; mais qui voiilul faire sa cour ne prisa pas, ou se cacha pour

priser.

Dans les salons où l'on n'avait point à éprouver de contrainte, on

prenait le tabac avec une sorte (l'ostentation. Il se forma tout un rituel

pour ouvrir la labatière et la refermer d'une main, pour saisir la

prise avec un air dégagé, pour la tenir quelque temps entre ses doigts

avant de la porter au nez, et pour la renifler avec justesse en l'y re-

cevant.

Ceux qui tenaient à ne faire usage que de tabac frais en portaient

une carotte dans leur poche, et le râpaient à mesure avec un instru-

ment dont on sut faire alors un objet d'art. Les râpes à tabac et taba-

tières de luxe de la lin du règne de Louis XIV abondent dans les

collections de curiosités.

La pipe eut, entre temps, un moment de vogue, mais seulement

parmi la jeunesse, qui, pour se livrer à ce plaisir, eut l'attention de

se couiîner au cabaret. Oii raconte comme une espièglerie de la du-

chesse de Bourgogne, qu'elle se déroba plusieurs fois aux réunions

de la cour, pour aller avec ses demoiselles de compagnie fumer dans

les pipes des soldats qui montaient la garde à Versailles. Ce passe-

temps d'une princesse ennuyée fut tenu trop secret pour se recom-

mander à l'iuiilation du beau sexe; mais quant à priser, les femmes

ne le cédèrent point aux hommes, et (juant à dépenser beaucoup d'ar-

gent en hal)ils, elles eurent la palme à cette époque comme à toutes

les autres.

Une curieuse, qui alla voir un jour le roi monter en carrosse, Aiit

ce récit de madame de Maintenon, <jui l'accompagnait :

<t Elle parut sans suite, habillée d'un damas feuille-morle (ont

uni, coc ffée en batlant-l'o'il, (!t n'ayant pour toute parure qu'ime croix

de quatre diamans pendue à son cou, qui est la seule chose à <pioy

l'on ait donné son nom. » l^t à peine installée dans la voiture, avant

que le cocher eût fouetté les chevaux, la dame mit ses lunettes et (ira

de l'ouvrage (iircllc avait dans un sac.

Si la persoiiiic, (jiii affcclait huit de simplicilc' dans sa lemie avait

él{' une reine iinoikt, elle ;iurail r\c proliablemeni un exemple poiu"

les dames; mais liiyani (ronlin.iire les gi'andes coiiipagnies, ou se

tenant derrière lout le nKtnde l(iiN(|ir,>||(. consenlail à y paraîlr(î, elle

laissa doniicj' le Ion pai' les princesses, avec une allenlion niarijnée à



ANNEES SO.MBURS DU RÈGM' DE LOUIS AlV. 555

ne les conlraricr jamais sur l'élalage qu'il leur jilaisail de faire. Il

résulta de là que les toilettes restèrent Irès-somptueuses, quoique

l'atmosphère de eontrainte qui rejouait h la cour eût semblé devoir

en refréner le luxe; mais il n'y eut de refréné que la bonne grâce

et l'aisance de l'habillement, qui prit une ap[)arence de raideur désa-

gréable.

Les robes devinrent tout à fait déplaisantes par l'exagération des

corsages serrés et par la lourdeur des jupes tombantes, maladroite-

ment opposée cà une profusion de plis que formait le manteau. On n'a

pas oublié que le manteau d'alors était la jupe de dessus. On lui avait

ôté l'apparence de jupe, en lui donnant un dégagement excessif et en

le ramenant d'un seul côté, par une troussure particulière à l'époque.

De grandes basques, ajoutées au corsage, couvrirent l'attache du man-
teau h la taille.

Les criardes datent du commencement du dix-huitième siècle. C'é-

taient des tournures qu'on mettait sous le manteau pour le faire

bouffer davantage. Comme elles étaient en toile gommée, elles f;u-

saient du bruit au moindre frôlement. De là leur nom.

11 y eut un singulier préjugé au sujet de l'amas d'étoffe qui char-

geait les hanches. On pensait qu'il produisait un échaulfement capable

de gâter le teint. C'est pourquoi madame de Soubise, qui eut jusqu'à

la fin de sa vie un soin extrême de sa beauté, ne fut jamais troussée

comme les autres femmes, « de peur, dit Saint-Simon, de s'échauffer

les reins et de se rougir le nez. »

Les ornements de jupe furent les falbalas et hspretintailles.

Par falbalas, il faut entendre des garnitures plissées, c'est-à-dire

les volants du vocabulaire actuel de la toilette. Voltaire dit quelque

part : « J'ai mis les poëmes à la mode, comme Langlée y avait

mis les falbalas. » Les falbalas eurent donc pour auteur ce fameux

Langlée, dont nous avons fait connaître le génie inventif. On com-

mença par s'en moquer à cause de l'étalage qui en résultait. On fit

des caricatures. La poule cVlnde en falbala est assez connue. La chose

en elle-même n'était pas si laide; mais on eut le mauvais goût d'al-

terner les falbalas avec des rangs de galon démesurément large et avec

des franges.

Les mêmes agréments furent combinés avec les pretintailles, qui

étaient d'immenses découpures appliquées en couleurs différentes sur
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le fond des jupes. Cela composa des chamarrures d'un poids insu[)-

portal)le et du plus mauvais effet. Par les pretintailles on revint aux

étoffes brochées en or ou en couleur, à ramages si grands, qu'il n'y

eut plus de différence entre l'habillement du corps et les rideaux des

fenêtres.

Les manches étaient toujours des demi-manches, mais plates, et

donnant issue à des manchettes profondes qui reçurent le nom lVenga-

geantes. Ce fut Toffice des gants d'habiller les avant-bras.

Les corsages ou corsets., après avoir été fermés, se rouvrirent, puis

se fermèrent encore. Boursault, dans sa comédie des Mots à la mode.,

nous apprend comment fut baptisée cette pièce du vêtement la pre-

mière fois que l'ouverture y reparut. Le mot est singulier pour une

époque de pruderie :

Enlin la gourgandine est un riche corset

Entr'ouvert par devant à l'aide d'un lacet
;

Et comme il rend la taille et plus belle et plus fine,

On a cru lui ticvoir le nom de gourgandine.

Oue dire des noms d'un ornement qui s'accommodait avec la gour-

gandine?

Un beau nœud de brillant, dont le sein est saisi,

S'appelle un boule-en-train ou bien un tâtez-y.

Les masques étaient encore de mode en 1092, et les manchons de

plus en plus. Ils étaient devenus la niche de tout petits chiens qu'il

était de bon ton de porter partout avec soi. Le Li\:re des adresses pour

la même année lôO^ nous ap})rend (|ue la demoiselle Guérin, rue du

Uac, faisait à Paris comnierce de chiens-mancltons.

On lit dans le Siècle de Louis XIV, à propos de la bataille de Slein-

kerque, que les princes s'étant habillés avec précipitation })()ur le

€ombat, avaient passé négligemment Iciu' cravale autour de leur cou,

et que ce fut 1 occasion pour les femmes d'adojtler un ornement fait

sur ce modèle, qu'on appida steinkercjue.

Les crémones firent oublier les steiidvcrques après l'échec inopiné

que le prince Eugène essuya, en 1702, dans la ville de Crémone où

il était entré par sui'prise. L'ajusicjuent qui |)er|)('tua le souvenir de

cet événement (la mode en dura jirès d'iui siècle) consistait en une



ANNÉES SOMliRES DU RÈGNE DE LULIS XIV. 555

légère garniture bouillomiée ou plissée, cousue sur les deux bords
d'un ruban.

L'écharpc fut appropriée à un nouvel usage. Elle servit à couvrir la
tète pour se garantir de la pluie, ou les épaules lorsqu'on sortait en
désbabillé. Il y en eut d'excessivement étoffées, qui étaient taillées de

Dame de la cour en 169-i, d'après une gravure
du temps.

l»ame de la Jjourgoi.-ie eu 17113, d'a|

une gravure du toiups.

manière à former une coifle, et qu'on garnissait de falbalas ou de den-
telles. Celles-là furent appelées capes.

L'écharpe était toujours de taffetas. Les princesses et duclicsses por-
taient dans les grandes cérémonies de la cour une immense écharpe,
dite la mante, qui était soit de gaze, soit d'un réseau d'or ou d'argent.
Cet ornement s'attacbait derrière la tète, puis aux épaules, et tombait
de là sur la queue de la robe qu'il devait dépasser. Pour les céié.iionies
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(le deuil, la manie était remplacée par le convre-chcf, (pii enveloppail

enlièremeiit la tète et toml>ait également par derrière. L'étolTe du

convre-clief était tonjonrs la toile de Hollande. Saint-Simon, dans ses

annotations aux Mémoires de Dangeau, reprend vertement cet ignorant

gentilhomme pour avoir donné au couvre-chef le nom de chaperon.

A la cour, chaperon ne désignait plus autre chose que le manteau de

deuil à l'usage des grands seigneurs, qui a été décrit dans le chapitre

précédent. L'antique coiffure de femme, appelée chaperon, n'existait

plus que pour mémoire, sous la forme d'une hande de velours dont

les marchandes des rues et quelques femmes de la petite hourgeoisie

recouvi-aient leur bonnet blanc. Quant à l'extrait de chaperon con-

servé dans la tenue des veuves de la haute volée sous le nom de pointe,

il n'en fut plus guère question après la mort d'Anne d'Autriche. La

mode qui suivit, issue de la sévérité janséniste, consista en un ban-

deau de toile autour du front, pareil à celui des religieuses. On s'en

lassa bientôt. Le Mercure galant témoigne que ce fut pour se dispen-

ser de cette marque désagréable, que les veuves se vouèrent au blanc.

Quelques vieilles personnes seulement restèrent fidèles au bandeau.

Madame de Navailles, qui mourut on 1.700, est la dernière à qui

Saint-Simon en ait vu porter un.

De fait celle coiffure contrastait [)ar trop avec hs fonlanges, dont le

règne commença à la fin du dix-septième siècle.

Pendant le temps que mademoiselle de Fontanges occupa ratlenlion

du roi, on portait encore les cheveux ramassés en boucles sur le devant

de la tète. On raconte qu'un jour, à la chasse, la belle favorite ayant

été décoiffée par le v(;nt, s'avisa de nouer ses cheveux d'un ruban dont

le bdul lui rclonihait sur le front. Le roi trouva celte invention si jolie

qu'elh' devint une mode. Le ruban d'abord, ensuite un bouquet de

dentelle accommodé avec le ruban, enfin un bonnet garni d'une haute

j)asse façonnée en rayons qui dardaieul le ciel, s'apjx'lèrcnt funtaïKje.

Les cheveux furent dressés en hauteur sur le front, où ils formèrent

un indicible ei;tassemenl de boucles, de touffes, de tortillons, l'emianl

trente ans on se mil Tespril et les doigts à la torture jnjur augmenter

la complication (h; ce bizarre édifice, sans cesse en travail pour se

métamorphoser, jamais pour cesser d'être extravagant. On composerait

uu diclioiuiaire avec h^s termes inventés pour en désigner les parties.

Il y eut les chou.r ou cheveux noués en pa(piel, les thjnons ou torsades
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contournées en divers replis, la passagère, touffe bouclée près des

tempes, la favorite, touffes pendant sur la joue, les cruches, petites

boucles sur le front, les confidentes, autres petites boucles près des

oreilles, les crève-cœurs, plaqués sur la nuque, les bergers, boucles

tournées en baut avec une liouppe, les meurtriers, les souris, la

duchesse, assortiments de menus rubans pour lier ces diverses boucles;

les firmaments, guêpes, papillons, épingles à tête de diamant pour

consolider les cboux et lignons ; la commode, carcasse de fil de fer

entouré de gaze pour servir de soutien h l'ensemble.

Tout cela n'était que le frontispice de la fontange. Vappui se com-

posait d'autres étais de métal, la palissade, le monte-là-haut, dont

l'office était de tenir en respect les immenses rayons de la passe. Enfin

à la culbute ou fond du bonnet se rattachaient la bourgogne, h jardi-

nière, les cornettes, les chicorées, et des rubans baptisés à toutes les

saisons de noms nouveaux.

Un dictionnaire de la frivolité, Fop's dictionarij, imprimé en 1694

pour l'amusement des belles désœuvrées de l'Angleterre, définit assez

obscurément la bourgogne « le premier ajustement de la coiffure qui

se posait sur les cheveux ». Les cornettes étaient les pattes pendantes,

ajustées au bonnet. Il y eut des bonnets avec une patte unique qui fut

la jardinière. Boursault, dans sa comédie déjà citée des iMots à la

mode :

Une longue cornette, ainsi qu'on nous en voit,

D'une dentelle fine et d'environ un doigt.

Est imo jardinière.

Et plus loin :

Ce qu'on nomme aujourd'hui gtiêpes et papillons,

Ce sont les diamans du bout de nos })oinçons.

Qui remuant toujours et jetant mille flammes,

Paroissent voltiger dans les cheveux des dames.

Enfin le même auteur mentionne une construction particulière de

la coiffure, qui prouve que ce que l'on cherchait avant tout était de se

donner un air agaçant :

La coilïïu'e en arrière, et que l'on foit exprès

l^our laisser de l'oreille entrevoir les attraits,

Sentant la jeune fdle et la tète éventée.

Est ce que par le monde on appelle effrontée.
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Ces termes, créés par un caprice, changeaient iracceplion par un

autre caprice. Après une comédie jouée en 1G94, 1095 et 169G, contre

le ridicule de ce que iJoileau a appelé « fontange altière», la l'ontange

redevint ce qu'elle avait été d'abord, un nœud de ruban. Le Diction-

naire de Furetière, réédité en 1701, lui attribue ce sens, et la fait

figurer comme simple accessoire de la coiffure à laquelle elle donnait

au[)aravant son nom. Celle-ci était devenue la commode.

Lorsque les choses en furent venues à cet excès que les femmes ne

pouvaient plus passer, sans faire la révérence, sous les plus hautes

portes des appartements, le roi se repentit de l'approbation qu'il avait

donnée autrefois à mademoiselle de Fontanges. 11 parla plusieurs fois

devant les princesses du sang de l'ennui que l'on donnait à sa vieillesse,

en le forçant à tolérer de telles folies jusque dans sa maison ; se

voyant aussi peu écouté que s'il se fût plaint à des sourdes, il ordonna

en termes formels de mettre bas les fontanges, commodes et palissades.

Elles furent déposées en effet, mais non pas pour ne plus reparaître.

Au bout de quelques mois, la défense était oubliée ; les fronts dardè-

rent de nouveau le ciel, et cela dura jusqu'en 1714, qu'une coiffure

très-basse, avec laquelle une dame anglaise se présenta à la cour, lit

tomber en un clin d'œil toutes les constructions édifiées jusque-là sur

le front des dames.

En voyant ce brusque changement de mode, Louis XIV ne put s'em-

pêcher de dire : « J'avoue que je suis piqué quand je pense qu'avec

toute mon autorité de roi de ce pays-ci, j'ai eu beau crier contre les

coiffures trop hautes, pas une personne n'a eu la complaisance pour

moi de les baisser. On voit arriver une inconnue, une guenille d'An-

gleterre, avec une petite coiffe basse ; tout d'un coup toutes les prin-

cesses vont d'une extrémité à l'autre. »

Oui, ce même roi à qui naguère il avait sulli d'un signe pour être

obéi, devenu vieux, loiina vainement contre le tabac, contiela poudre,

contre les coilfures extravagantes. Yoilà comme quoi s'use à la longue

l'autorité même de ceux qui se sont faits dieux en terre.



CHAPITRE XXVI

COSTUME MILITAIRE SOUS LOUIS XIV

Attention du roi aux moindres détails de l'habillement des troupes. — Établissement de l'uniforme.

— Abandon de larmure du moyen âge. — Les derniers piquiers. — Création des cuirassiers et

des carabiniers. — La cuirasse de Louis XIV. — Harnais symbolique des oificiers généraux. —
Derniers buffles. — Métamorpliosc de la hongreline en justaucorps.— Conformité de l'habit militaire

et de l'habit civil. — Couleurs des régiments. — Costume du premier régiment créé pour le ser-

vice de l'artillerie. — Les officiers distingués des soldats par la couleur de l'habit. —Les escadrons

rouges. —: La casaque des mousquetaires changée en soubreveste. — Uniforme des dragons. —
Origine des hussards. — Costume des premiers hussards incorporés dans l'armée française. —
Habillement des gardes du palais — Uniformes de la marine. — Invention du fusil. — ['remiers

fusiliers. — Perfectionnement du fusil attribué d'abord aux artilleurs et aux grenadiers.— Origine

de la baïonnette. — Ses diverses formes. — Toute l'infanterie année de fusils à ba'ionnctte. — In-

troduction de la cartouche. — Suppression des bandoulières et baudriers. — Physionomie du

soldat à la fin du l'ègne de Louis XIV.

SaiiiL-Simon a signalé rextrême attention que Louis XIV donnait à

rhabillement des soldats, le plaisir qu'il avait à en changer les détails

€t à voir ses troupes défiler devant lui, après qu'il avait mis dans leur

tenue tel ou tel agrément nouveau. Ses ennemis l'appelaient à cause

de cela « le roi des revues » ; mais ceux qui l'approchaient y trou-

vaient matière à des louanges d'autant mieux accueillies, qu'il avait

la faiblesse de s€ croire le plus grand organisateur d'armées qui eût

jamais exisié. il n'était pas dilTicile de lui persuader que par une cou-

leur substituée à une autre, par une couture de plus ou une troussure

de moins, il avait préparé les victoires de ses généraux. C'est pourquoi il

était sans cesse en recherches et en essais. Cette préoccupation, dirigée

chez lui par un goût de symétrie absolue, nous a valu l'imiforme.

Grâce à la livrée, sur laquelle les capitaines étaient devenus déplus

en plus rigoureux, l'unirorme était à peu près établi lorsque parut la
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première ordonnance générale snr la matière. Ce qu'on doit à

Louis XIV, c'est d'avoir introduit jusque dans les plus petits détails la

parité qui ne résidait encore que dans la couleur et dans la façon des

grosses pièces du vêtement. 11 attribua à tous les hommes les mêmes

étoffes, les mêmes garnitures, le même nombre de boulons, et tra-

vaillés de la même manière. Il voulut aussi que l'uniforme fût

SolJalj du r^'Kimcnt des l'OrIos du H 1C49 et i(;i;ô, L's des gravures du lenip:

commun à tdiil le régiment, tandis que la livrée ne s'était étendue qu'à

la comj)agiii(!. De nouveaux services créés dans radniiiiisiration de la

guerre dispensèreni les s(ddats du soin de veiller à la confection de

leurs habits. Ils les l'cçurent tout hiits des fournisseurs à qui le gou-

vernement en donnait l'enlreprise. Tout cela s'exécuta entre lOTiJ et

l(j7'i. I/armée (pii fui employc'c à la conquêle de la Hollande portait

ruiiironiie.
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Jetons un coup d'œil rapide sur les vicissitudes du costume mili-

taire avant et après cette réforme importante.

On vit arriver à son dernier terme la délaveur dont Tai-iniire de 1er

avait commencé à être l'objet sous les règnes précédents. Dès 1G60,
ceux qui étaient restés fidèles cà cette armure l'avaient réduite à .une

simple cuirasse. C'étaient les piquiers de l'infanterie, et dans la cava-

lerie, un petit nombre de gendar-

mes entichés du souvenir des preu.x,

leurs devanciers.

Il y eut des })iquiers jusqu'en

1675 ; mais depuis la paix d'Aix-la-

Chapelle, leur arme étant tombée

dans un complet discrédit, on n'en

forma plus de nouveaux; on les

laissa s'éteindre, et ils emportèrent

avec eux la dernière image du fan-

tassin bardé de fer. A la vérité le

hausse-col resta d'ordoimance pour

les officiers, et le hausse-col de ce

temps-là était encore une pièce qui

couvrait les épaules et tout le haut

de la poitrine
; mais tant qu'on ne

l'eut pas rogné de façon à en ùùre

h plaque insignifiaute qu'on voyait

encore il y a peu d'années, on ne

put pas obtenir des gentilshommes,

à qui appartenaient les grades, qu'ils

le portassent ailleurs que dans les

revues.

Quant aux gendarmes observa-

teurs des vieux us dans la mesure si restreinte (jue nous indiquions

tout à l'heure, à cause qu'ils faisaient disparate dans leurs compagnies,

on les réunit tous ensemble et ils formèrent l'uni(pie régiment de

cuH-assiers qui ait figuré dans nos armées jusqu'à Napoléon. Cepen-

dant, sous le grand roi, ils ne furent pas tout à fait les seuls de leur

espèce. On trouva bon de donner le plastron de i)oilrine aux carabi-

niers, différents des anciens carabins, qui furent aussi enrégimentés,

Piquier d'iiifaiilci-ic eu 1GG7, d'nin-ès un tableau
du Van dcr Jleulen.
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après avoir été créés comme soldats d'élite dans chacune des compa-

gnies de cavalerie.

Les cuirassiers et carabiniers portèrent une secrète ou calotte de fer

sous leur chapeau, casque honteux, plus commode assurément que la

coiffure chevaleresque, mais qui n'en produisait [)as l'effet martial.

Voilà tout ce qui resta du

harnais chevaleresque dans

les rangs de l'armée.

Voltaire raconte que lors-

que Louis XIV prit congé du

roi Jacques
, qu'il envoyait

reconquérir l'Angleterre à

ses frais, il lui fit don de sa

propre cuirasse. En effet, la

cuirasse était encore le signe

du commandement supé-

rieur, du moins le signe avec

lequel on figurait dans les

états-majors, car l'allribut

véritable était la panoplie

complète jusqu'aux genoux.

Mais les officiers généraux

n'eurent garde de se sur-

charger de cet habillement,

du moment (pi'il fut réputé

trop lourd pour le sohhit. Ils

ne se le procurèrent [)lus que

comme une })ièce d'orne-

ment à conserver dans leur

cal)inel,et s'il h'iu' arrivai! de le iiicllre, c'était pour poser devant les

peintres par (jiii ils i'aisaiciil faire leur |t(trlrait. Passé la guerre civile,

il n'est plus (piestion d'un géjiéi'al (jui se s(hI montré sur le cham[) de

bataille avec des brassards et des tasseltes.

Oji se rap|icllc le biirilcet la liongrcliiie, cpii ('laient les vêtements

préférés dans la ( a\;iliTie, à la lin du règne de Louis XJII. Des officiers

portaient cncoiv Icbiirilecn 1672. En acquérant un |>eu j)lus de lon-

gueur, en se garnissant de boulons et de poches, la hongreline devint

Officier gênerai en 1070, d'ajjrès une gravure du temps,
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le justaucorps, que le Jecleiir connaît assez par ce qui en a été dit dans
les chapitres précédents. Il n'y avait pas d'habit plus commode. Tous
les militaires, hmtassins ou cavaliers, eurent bientôt le justaucorps.
Par l'addition de la veste, par la substitution à la ridicule rhin-
grave, d'abord d'un haul-de-chausscs étoffé, ensuite de la culotte, le

Aide de camp en 1647 et général d'armée eu 16i8, d'après des gravures du temps.

costume de l'armée devint celui auquel nous avons vu tout le monde
se conformer depuis 1685.

C'est sur ce thème qu'eurent lieu toutes les variations subséquentes,
variations aussi peu sensibles qu'elles furent nombreuses, car elles

n'atteignirent jamais que des minuties. Le monarque n'avait pas le

génie inventif. Toute la peine qu'il se donna pour innover ne le con-
duisit qu'à se traîner servilement sur le programme de la mode qui
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réo-nait à Versailles. Les couleurs elles-mêmes furent pour les troupes

ce qu'elles étaient pour les particuliers.

Ces couleurs furent généralement les teintes neutres, relevées par

l'éclat des doublures. Au drap gris, brun, isabelle ou noisette, qui

formait l'étoffe du justaucorps, on opposa des revers blancs, jaunes.

Oflitier d'iiirauterie en no.'); lieuluuaul aux gardes on 10S3, d'après des gravures du temps.

rouges, verts ou bleus. Liîs culottes et les l)as étaient le plus souvent

appareillés an.v revers. 1/liabit bleu ou rouge distingua les régiments

de la Maison du roi. Les soldats du premier corps spécial créé pour le

service de l'artillcrio cui-ent l'habit grisa revers bleus avec cliausses

et bas rouges, laiidis (pie la couleur de l'iiabit de leurs officiers

fut le bnm. Dans tous les ri'gimcuts bîs grades, à partir de celui

de lieutenant, «Hai.'iit disliugiu's di; lucine par une différence dans
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la couleur du justaucorps: ce fut le principe du premier uniforme.

Le rouge devint à un moment l'unique couleur de la garde royale

à cheval. De là la dénomination iVescadrons rouges sous laquelle

cette cavalerie se rendit célèbre, surtout après le combat de Leuze,

en 1690, où vingt-huit escadrons, commandés par le maréchal de

Jlou.squclaire vers 17(.0; oflicior de la milice en IC89, craprès des gravures du temps.

Luxembourg, mirent en déroute soixante-quinze escadrons des alliés

et leur prirent quarante étendards.

Par-dessus l'babit rouge les mousquetaires du roi continuèrent de

porter la casaque bleu de ciel avec la croix blanche. A force de se

plaindre de la gêne que leur causait ce surtout, ils amenèrent Louis XIY

à le transformer en une soubrevesle, c'est-à-dire en une tunique sans

manches qu'ils portèrent comme une veste sous leur justaucorps.
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Celui-ci fui largeuient cchancré sur le devant afin de laisser paraître

la croix qui décorait la poitrine du mousquetaire.

L'uniforme qui présenta le plus d'originalité fut celui des dragons.

Les régiments de cette arme, formés })our combattre à pied et à

cheval, s'élevèrent par le crédit du duc de Lauzun, leur colonel géné-

ral, jusqu'au nombre de quarante-trois. Les dragons étaient chaussés

de longues guêtres de cuir par-dessus leurs bas, et coiffés d'un bonnet

pointu qui leur 'retombait sur une épaule. Il y avait autour de la tète,

soit un bourrelet en forme de turban, soit un retroussis garni de poil

ou de peluche. Chaque régiment eut sa couleur pour le bonnet, pour

le justaucorps et pour les revers. Le jaune, le vert, le rouge domi-

nèrent dans leur habillement et furent mariés ensemble de manière

à montrer plutôt la recherche de la variété que le sentiment du bon

goût.

Les hussanh parurent tout à la fin du dix-septième siècle, avec un

accou(reiî:enl encore plus étrange, et qui fit leur succès. C'était une

cavalerie hongroise qui était employée pour les reconnaissances dans

l'armée de l'empereur. Les premiers dont il soit fait mention se

laissèrent batirc parles dragons en 1600. Depuis lors un grand nombre

d'entre eux désertèrent et se mirent comme domestiques au service de

nos officiers de cavalerie. Ils espéraient par là attirer sur eux l'atten-

tion et conquérir un rang dans l'armée française. Effectivement, le

maréchal de Luxembourg les ayant employés dans plusieurs affaires

de parti eut tellement à se louer d'eux, qu'il écrivit en leur laveur à

Louis XIV. Ceux qui portèrent la dépêche à Fontainebleau y produi-

sirent un véritable engouement. La création d'un régiment de hussards

fut aussitôt (h'cidée.

Les premic^rs hussards furent habillés à la turque. Une grosse

moustache leur pendait sur l'estomac et ils avaient la tète rase, sauf

un (dupct (le clHiveux sur le sommet du crâne. Leur coiffure consistait

on un bonnet fourré avec une plume de coq à la pointe. Ils avaient

j)onr iHiicpie vêtement une veste étriquée et une culotte large par en

haut, ('troilc par le bas, par-(l(!ssus hujuelle ils chaussaient des bot-

tines. Tout cela était porti' à cru sur le corps, car ils ne coiuiaissaient

ni les chemises ni les bas. Pour se parer du mauvais lemi)s, ils avaient

une peau de ligre (j'u'ils tournaient du côté d'où venait le veut. Ils

é'Iaient mauvais tii-eurs, mais se servaient avec une dextérité mer-



COSTUME MILITAIRE SOUS LOUIS XIV. 5i7

veilleuse du sabre courbe. Ils étaient passés maîtres dans l'art des

cavaliers orientaux, qui consiste à abattre une tête d'un seul coup.

Des costumes à l'an tique, il ne fut conservé que vingt-quatre ho-

quetons pour ceux des soi-disant archers écossais qui faisaient le

service de la hallebarde, et riiabillement tailladé commun à tous les

Cent-Suisses. Cet habillement fut

des couleurs du roi, blanc bleu et

incarnat. Il ne s'en faut que d'une

légère nuance dans le rouge pour

que la livrée de Louis XIV ait été

conforme au drapeau de la Révo-

lution. '

Les équipages de la flotte eurent

aussi l'uniforme. Pour les gardes

de marine et les soldats, l'habil-

lement ne difléra [)as de celui des

troupes de terre ; mais les mate-

lots, qui avaient besoin de toute la

liberté de leurs mouvements, fu-

rent dispensés des chapeaux à lar-

ges bords, des justaucorps à grands

pans et à manches retroussées,

des souliers h hauts talons. On

leur donna des bonnets à la dra-

gonne, des escarpins à semelle

plate, et de courts habits dont les

manches se boutonnaient aux poi-

gnets : aux uns le demi-justau-

corps, qui nous représente notre

veste ; aux autres le jupon, que nous appellerions vareuse. Et tous

avaient au cou la belle cravate de soie noire, et sur le flanc l'écharpe

bleue, également de soie.

L'armement des troupes est la partie où s'effectuèrent depuis 1070

les progrès les plus notables. Le fusil fut substitué au mousquet, qui

lui-même avait fait disparaître l'arquebuse depuis trente ans; la

baïonnette s'ajouta au fusil ; la. cartouche dispensa des charges de

bandoulière.

Cent-Suis^e en 104o, d'après une gravure du teniji;
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Le fusil fournit d'une manière plus prompte et plus sûre, par le

moyen de la percussion, l'étincelle que l'on obtenait de l'arquebuse

et du mousquet par le moyen du frottement. L'invention remonte au

temps de Louis XIII ; le cardinal de Richelieu eut un régiment di;

fusiliers à cheval en 10 40. Mais l'arme laissait encore à désirer; son

succès ne date que du moment où l'on eut ajouté au mécanisme la

noix, qui modérait les mouve-

ments du chien.

Aussitôt que ce perfectionne-

ment fut trouvé, Louis XIV créa,

sous le nom de fusiliers, le régi-

ment d'artillerie dont il a été

question ci-dessus. C'était en 1071

.

Ensuite le fusil fut donné aux gre-

nadiers, qui commencèrent alors

à èlre formés comme compagnie

d'élite dans les régiments d'infan-

terie; car auparavant les grena-

diers n'étaient que des éclaireurs,

marchant en tète des compagnies

avec une hache et un carnier de

cuir rempli de grenades qu'ils

lançaient à la main, Après 1700,

tous les fantassins furent armés du

fusil.

La })laline à percussion offrait

de si grands avanlages, (pi'on l'a-

dapta au iiious(pu'loii cl au pisto-

let, (|ui étaient les armes de tir

de la cavalerie. Mais cette réforme

fui précédée de la création des (jre}ta(liirs à checal, dans la main

d(!S(piels fut mis le fusil à baïonnette.

La baïonnette passe pour avoii- élé inventée à Rayonne, à cause de

son nom ; mais son nom n'csl (|u"uii mot espagmd mal prononcé,

vai/neia, (pii veut dire une petite gaine, et dans le cas particulier, une

pièce qui s'engaine. La baïonnelle faisait dc'jà son office dans nos ar-

mées (hi Nord en Ki^i. l']lle consislait alors en une lame eflilée,

(le du coii
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comme le fer d'une hallebarde, et emmanchée au bout d'un bois

court. Ce bois entrait de quatre ou cinq pouces dans le canon du

mousquet, de sorte que, la baïonnette étant posée, on ne pouvait plus

faire feu. Malgré cet inconvénient la nouvelle arme fut réputée préfé-

rable à la pique. Les premiers fusils que l'on donna aux artilleurs et

aux grenadiers avaient encore de ces baïonnettes à manche de bois.

Bientôt on imagina des baïonnettes à lame concave qui s'ajustaient

par une douille au bout du fusil. Enfin parurent les baïonnettes cou-

dées. Sur les représentations de Vauban, tous les fusils d'infanterie

eurent des baïonnettes depuis 1705.

La cartouche est une invention de 1685. Elle amena la réduction

de ces larges et pesantes bandoulières auxquelles pendaient les étuis

de charge. La bandoulière fut convertie en une lanière de buffle,

suffisante pour soutenir la giberne en forme de gibecière qui contenait

à la fois les cartouches, les balles et la poudre d'amorce; car ce n'est

que bien plus tard qu'on eut l'idée d'enfermer la balle dans la car-

touche, et de tirer l'amorce de celle-ci en la déchirant. Pendant qu'on

y était, on supprima aussi les baudriers, non moins pesants, qui sou-

tenaient l'épée dans le sens inverse de la bandoulière. On jugea plus

commode pour le soldat qu'il eût son épée attachée à un ceinturon.

Lorsqu'on voit le soldat des dernières années de Louis XIV, dégarni

de rubans et de plumes, uniformément habillé de drap, avec la buffle-

tcrie, la taille serrée, l'épée au flanc et le fusil à baïonnette sur

l'épaule, il n'y a plus lieu de songer au vieux temps ; c'est bien le

coml)attant des armées modernes qu'on a sous les yeux, l'homme

équipé pour se mouvoir en tous sens et marcher sans fin, qui porte

dans sa main le fer et le feu, et, sur tout son extérieur, l'empreinte

de la discipline.



CHAPITRE XXVII

PREMIERE PARTIE DU REGNE DE LOUIS XV

DE 1715 A 1750

Versions diverses sur l'origine des paniers. — Us se montrent d'abord en Angleterre. — Premier
essai qui en. est fait à Paris.— Leur forme au commencement. — Paniers en guéridon et à coudes.

— Décision à propos de ceux des princesses accompagnant la reine. — Vulgarisation des grands

paniers. — Paniers jansénistes. — Robes dégagées des premières années de la Régence. — Mode
des robes volantes. — Manches à pagode. — Allégement des façons. — Étoffes et m-nements dans

le goût pastoral. — La poudre sur la tète des femmes. — Accessoires de la coiffure. — Bagnolcttes,

niantelets et mantilles. — Mante. — Bas blancs et souliers blancs. — Talons de bois. — Abus du
fard et des mouches. — Délibération à Versailles pour en faire prendre à la première dauphine

.

— Une morte fardée. — Fixité de l'habillement des hommes. — Habits à panier. — Introduction

de la redingote. — Le surtout. — Le galon banni des habits. — Luxe des habits de cour. — Veste

et jabot. — Bas sous la culotte. — Souliers à talons rouges. — Perruques poudrées et nouées. —
Première idée de la bourse. — Diminution du volume des perruques. — Diversité des bourses. —
Catogan et queue. — Perruques spéciales à de certaines professions. — Loi de bienséance issue

de l'usage des per luques.

A l'annonrc des modes du temps de Louis XV, il u'est personne qui

ne songe sur-le-champ aux paniers. La réminiscence est inévitable.

Elle aurait fait sourire il y a vingt-cinq ans ; aujourd'hui tous les

respects sont acquis à l'aïeul de la crinoline et du pouf. Nous jouissons

de la grâce d'état qui fait que les difformités ne sont point aperçues

de ceux qu'elles affligent.

L'origine des paniers est obscure, comme toutes les origines. Ils

furent d'importation anglaise suivant les uns, allemande suivant les

auti'(!s, et une troisième opinion les fait venir du théâtre.

Il n'est pas impo.ssible d'accorder ensemble tous ces dire. On n'a qu'à

supi)oser que les vcrlugades, après s'être perpétuées dans quelque pe-

tite coin- ari-iérée de l'Allemagne septentrionale, retournèrent en An-

gleterre du temps de la reine Anne; qu'exhibées par une ou plusieurs

Anglaises venues en France après le traité d'Utrecht, elles se recom-
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mnndèrenl en premier à rimitalion des actrices, parce que nos héroï-

nes de t]-agédie, dans les cosluniesdc fantaisie qu'elles se fabriquaient,

n'avaient jamais cessé, depuis Corneille, de donner à leurs jupes une

ampleur arlilicielle. Ce qu'il y a de certain, c'est que dès 1711 les

journalistes anglais se désopilaient la rate avec les paniers qu'ils

voyaient se promener dans les rues de Londres. Ces paniers s'appelaient

hoop-petticoat, jupons à cerceaux. Ils ressemblaient aux vertugades du

temps de François P'".

Nos dames qui avaient mis tant d'empressemejit à s'approprier la

coiffure basse des Anglaises, paraissent avoir vu avec indifférence la

bouffissure de leurs robes, et elles ne furent pas touchées davantage

des nouvelles grâces qui s'étalaient sur la scène de la Comédie-Fran-

çaise et de l'Opéra. C'est en 1718 seulement que la glace fut rompue,

et voici à (juclle occasion.

Deux dames très-grasses, que leur embonpoint incommodait, se

firent faire des dessous de jupes montés sur des cerceaux. Elles ne les

mettaient qu'cà la chambre. Un soir d'été cependant elles eurent la

tentation d'aller en cet équipage aux Tuileries. Afin de n'être pas

vues de la livrée qui obstruait les portes, elles entrèrent par l'oran-

<jQvie. Mais dans le beau monde on n'est pas moins badaud que dans

celui des laquais. A peine les eut-on aperçues qu'on fit cercle autour

d'elles. Bientôt la foule s'épaissit; elles n'eurent que le temps de se

retrancher derrière un banc, et sans un mousquetaire qui les protégea,

elles auraient été étouffées par la presse. Les pauvres femmes rentrè-

rent chez elles plus mortes que vives. Elles croyaient avoir causé un

grand scandale : loin de là, elles avaient converti la cour et la ville à

leur mode.

Les premiers paniers furent composés de cercles en jonc, en nattes,

en baleines, rattachés ensemble soit par des rubans, soit par du filet.

C'était la cage de nos jours, mais beaucoup plus massive. Après 1725,

l'armature reçut une application de toile écrue, de gros taffetas ou

même de drap de soie broché, et il en résulta une véritable jupe qui

tint lieu, du moins pendant l'été, de toutes les autres qu'on portait

auparavant.

La forme fut d'abord celle d'un entonnoir, et produisit les paniers

à guéridon. Elle s'arrondit ensuite par le haut, comme pour dessiner

une coupole ovale : de là les paniers à coudes^ appelés ainsi parce que
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les coudes pouvaient s'appuyer dessus, à la hauteur des hanches. Ces

derniers sont ceux qui restèrent le plus longtemps en faveur, ceux

dont l'ampleur atteignit les dernières limites. Le bas présentait pour

le moins une circonférence de 3 aunes, soit 3™, 60.

Les grands paniers firent le désespoir des mères raisonnables, qui

voyaient leurs filles ne trouver jamais assez larges ceux qu'elles leur

taisaient faire. Un auteur grave nous révèle une petite rouerie prati-

Djme en grand panier ajjrès 1750, d'après une gravure du temps; autre à la modo du comnicnccinent

de la Uégencc avant l'introduction des paniers, d'après Walleau.

(piée à ce sujet dans beaucoup de maisons honnèttîs. Après que la

maman avait donné la mesure, la demoiselle s'accordait secrètement

avec les ouvrièrtis j)our y faire ajouter (piehpie chose, et elle payait le

surplus.

Les mêmes paniers mirent en 1728 le cardinal de Fleury en grand

souci. On lui avait rapporlé (jue, lorsque la reine était au théâtre, les

paniers des princesses qui étaient à ses côtés la couvraient entièrement.

Gomment l'ain;? l'étiquette exigeait l'accompagnement de deux prin-

cesses, mais ledécoium ne s'accommodait pas de ce que la reine fût
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comme éclipsée en vue de ses sujets. Après y avoir longtemps réfléchi,

le ministre décida qu'à l'avenir un fauteuil resterait vide de chaque

côté de la reine. Les princesses se soumirent, mais en réclamant une

pareille distance entre elles et les duchesses. Les ducs le trouvèrent

mauvais. Ils écrivirent contre les princesses un lihelle anonyme dont

le sort fut d'être brûlé })ar la main du bourreau. Qui se fut attendu à

un résultat si grave pour des cerceaux posés sous des cotillons !

Les paniers en coupole furent à l'usage exclusif des dames du beau

monde, jusqu'au moment où une personne

industrieuse, connue sous le nom de made-

moiselle Margot, vint s'établir d'Amboise à

Paris, et trouva le moyen de livrer à bon

marché des appareils d'une enflure tout à fait

princière. On vit aussitôt les femmes les

moins qualifiées, voire les harengères et les

marchandes de tisane, s'en passer la fan-

taisie.

Quelques personnes, désapprouvant l'éta-

lage exagéré de la mode, s'en tinrent à de

courts jupons doublés de crin et piqués, qui

n'allaient pas plus bas que les genoux. On

appela cela les paniers jansénistes, comme si

c'eût été une concession au rigorisme des

confesseurs et prédicateurs jansénistes
, qui

s'élevèrent généralement contre les paniers.

Mais les jansénistes étaient des intransigeants.

Ils s'indignèrent comme d'une calomnie de

ce que le nom de leur secte eût été trans-

porté à une mode qu'ils n'entendaient tolérer dans aucune mesure.

Il faut parler des robes.

Celles des premières années de la Régence prirent une allure déga-

gée, tout à fait conforme aux manières de l'époque. Moins de falbalas,

plus de pretintailles, abandon des ornements en frange, crépines et

lambrequins, abandon des jupes-manteaux. L'ampleur des bas de robes

obligeait encore de les relever, mais à la main ou avec des épingles,

et sans former ce paquet dont la croupe était chargée auparavant. Les

corsages, soit fermés, soit ouverts, étaient garnis de baleines et lacés

laJc dt 1717,

\\ ittL Ul
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par devaiil. Ils se posaient par-dessus le corset, autre corsage simple-

ment piqué sans baleines, qui représente le corset d'aujourd'hui. Les

manches restèrent plates et eurent des parements aussi larges, mais

moins hauts que ceux: de l'habit des hommes.

La robe ainsi faite s'accommoda facilement avec les premiers paniers,

qui avaient la forme d'un entonnoir. Les paniers arrondis par le haut

firent ressouvenir des robes battantes à la Montespan ou innocentes,

car cette coupe ét*ait celle qui convenait le mieux pour l'emploi. Par

l'absence de ceintui'c, la transition était ménagée entre la largeur si

disproportionnée du ])uste et des hanches ; et le vêlement, depuis le

haut jusqu'en bas, se prêtait aux balancements du panier. On se mit

donc à porter des robes battantes sous le nom de robes volantes ; puis,

comme la grâce de ces robes semblait affecter la négligence, on les

rendit plus habillées moyennant qu'on ajusta le corsage seulement

sur la poitrine, tandis que l'étoffe était laissée flottante au dos et sur

les côtés. Cette façon devint universelle, et se maintint, à quelques

changements près, pendant toute la durée du règne.

Les corsages à basques, ou justes, d'où sortirent plus tard les casa-

(juins, se maintinrent dans le costume des femmes du peuple, et

eurent par moments leur place dans la mise négligée des dames du

grand ton.

Le terme de manches en pagode est de ce temps-là. Il désignait

déjà les manches plates ouvertes en entonnoir, mais avec un relrous-

sis. Les avant-bras étaient couverts de mitaines longues, le plus sou-

vent en taffetas. On avait de ces mitaines en basin pour le costume

déshabillé.

Lorsqu'il fallut dix et douze aunes d'étoffe pour faire une robe, on

n'eut gai'de de rcvenii- aux ornements d'application. Les habillements

les plus lourds furent en di'ap de soie à grands ramages. L'été on eut

recours aux soic^s légères, aux cotonnades de l'Inde, au basin, à la

mousseline, à la gaze. Les garnitures consistèrent (îji })etits nceuds ou

en chicorées, ouvrages délicats dont le i'uban,,les découpui'es de taffe-

tas ou de gaze fournirent la matière. Le goût du siècle pour le cham-

pêtre fit employer aussi les garnitures de fleurs artificielles, de même

qu'il avait mis en faveur les bou(piets peints sur les étoffes et les

larges raies, imitation du bui'eau dont étaient habillés les bergers ga-

lants dans les ballets de l'O^téra.
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Les bouquets de fleurs arlificielles eu haut du corset, les petites

montres attachées après des chaînes de jazcran, des collerettes (on

disait tours de gorge) de dentelle ou de reseau bouillonné, des pala-
tines, voilà les ornements les plus caractéristiques de l'époque qui
apparaissent au défaut de la robe. La palatine n'était pas autre chose
que ce que nous appelons un collier, collier de martre ou de petit-

gris pour l'hiver, que l'on Aiisait, pour l'été, avec de la blonde, du
ruban peint, de la chenille ou du taffetas découpé en forme do fleurs.

La coiffnre, à travers les métamorphoses qu'elle subit, resta cons-
tamment basse. Elle était relevée sur le front, et divisée par derrière
en plusieurs chignons accompagnés de crochets et de boucles, dont on
laissait pendre au moins deux. Toutes les femmes se poudraient, et

en si grande abondance qu'on eût dit leur tète couverte de neige.

Des aigrettes de pierres fausses, des fleurs, des barbes de blonde,
des rubans rayés de deux couleurs dits boiteux, étaient entremêlés
dans les cheveux. On mit aussi, en guise de barbes, des pendeloques
de rubans avec des nœuds de distance en distance, qu'on appelait

marrons.

Chaque année, le vocabulaire changeait pour exprimer les détails

de la coiffure. On créait des mots nouveaux ou bien l'on en ressusci-

tait d'anciens avec une acception nouvelle.

Le titre, développé à n'en plus finir, d'une méchante satire qui fut

dirigée contre le luxe des femmes en 1724, mentionne les coiffures

à la culbutte et à la doguine. En 1750, nous trouvons des coiffures

en dorlotte, en papilloj}, en équivoque, en vergctte, en désespoir, en
tête de mouton.

Les bonnets étaient tombés en disgrâce. Lu seul usité alors fut la

cornette devenue une toute petite coiffe à longues pattes, faite de ré-

seau, d'une forte gaze appelée mcirli ou même de batiste. Les dames
la portaient seulement à la chambre. Au contraire, elle ne quittait

jamais la tête des femmes du peuple et des petites bourgeoises, même
en cérémonie. Dans celte classe la cornette de négligé était sans pattes.

Que l'on sortît nu-tète ou en cornette, pour se garantir du vent on
avait la bagnolette. Cette coiffure, commune aux femmes de toute con-

dition et de tout âge, serait aujourd'hui une capeline sans bavolet.

C'était la coiffe du temps de Louis XIV, ajustée au derrière de la tête

et débarrassée de la partie qui retombait sur la nuque. L'ancienne
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caj)e, qui était plus particulièrement à l'usage des vieilles personnes,

prit le nom de manlelel.

Les bagnolettes et mantelels n'étaient que pour l'hiver ou les demi-

saisons. L'été, on s'attifait de la mantille, petite écliarpe taillée en

pointe, comme un très-long fichu. On la posait sur la tète et les bouts

se nouaient sur la poitrine. La mantille se porta encore d'une autre

façon : jetée sur le cou, croisée en sautoir sur le corsage et nouée par

derrière.

Dames en Ijagiiolctlo' et on manie, d'environ 1755, d'après des gravures du temps;

bourgeoise en 1719, d'après Chardin.

11 ne faut pas confondre mantille avec mante. La mante du temps

de Louis \V fui autre chose qu'un ajustement de tète. On transporta

ce nom à un piirdessus d'hiver, untï vaste pelisse fourrée, qui se hou-

loimait par devant depuis le iiauljusqu'en has.

On s'habillait de blanc ou de couleurs tendres : on se mit aux bas

blancs à coiii^ bnxh's. La broderie était de laine de couleur sur les bas

de coton, d'or et d'argent sur les bas de soie.

Les bas blancs appelèrent les souliers blancs. La pièce relevée dura

jusqu'en 1 77)0 ; dans les derniers temps, elle se rabattait sur la boucle.

Eiilin, on la siippiima ; et la boucle, dans laquelle étaient passées
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deux longues oreilles, parut avec tous ses avantages. Elle fut décorée

d'émail ou de pierreries.

La carrure du soulier fit place, depuis 1720, à une extrémité

tantôt ronde, tantôt pointue. Les talons ne cessèrent pas d'être élevés,

aussi ridicules et incommodes que ceux qu'on fait aujourd'hui, car

ils étaient reculés jusque sous la cambrure du pied. Ils furent de bois

pour les femmes comme pour les hommes. Des talonniers de profes-

sion s'étaient formés dans le siècle précédent pour fournir les cordon-

niers. C'est sans doute cette industrie, exercée par un grand nombre
de bras, qui contribua à éterniser la mode des talons hauts.

N'oublions pas le rouge et les mouches, qui furent alors un véri-

table habillement du visage. La face tout entière en était empouacrée,
au point de rendre la personne méconnaissable :

Par les soins que Lise prend

Et du plâtre et des pommades,

Jjes visites qu'elle rend

Sont autant de mascarades.

Pour elle, soit bien, soit mal,

Il est toujours carnaval.

Au logis et dans la rue

Nous la voyons tous les jours.

Et jamais ne ravons vue.

Ceci est une épigramme, il est vrai, mais que des étrangei^s, qui

visitèrent Pai^is en 1735, rapportent comme l'expression parfaitement

juste de ce qu'ils avaient observé eux-mêmes. Les femmes sensées qui

auraient voulu se soustraire à l'usage ne l'osaient pas, dans la crainte

de paraître avoir des teints de mortes au milieu de tous ces visages

cramoisis. Lorsque Marie-Thérèse d'Espagne fut amenée en France
pour épouser le dauphin, en 1745, elle n'avait jamais mis de rouge.

Dans le voyage, on lui fit entendre qu'il en ûiUait mettre. Elle dit

qu'elle ne le ferait qu'autant que cela lui serait ordonné par le roi et

par la reine. Une délibération eut lieu à Versailles. Tout le monde fut

d'avis que le dauphin la trouverait trop blême, si elle lui était pré-

sentée avec son teint naturel. En conséquence le duc de Richelieu,

premier gentilhomme de la chambre, lui porta de la part de Leurs

Majestés « la permission de mettre du rouge ». Elle obéit incontinent.

Il y a plus curieux que cette anecdote. Lors(pie mourut Madame
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Heni'icltc, l'une des filles de Louis XV, son corps fut transporté de

Versailles à Paris dans un carrosse. « Elle était, dit l'avocat Barbier,

en manteau de lit, coiffée en négligé, avec du rouge.» Ainsi tel

était le culte du rouge, à la cour de France, qu'il fallait que les prin-

cesses en eussent pour descendre au tombeau.

Les modes, quelles qu'elles soient, se prêtent aux effets les plus

divers selon la manière dont elles sont portées. Si celles de la pre-

mière moitié du règne de Louis XV
eurent, sur le corps des grandes dames,

quelque cliose de libre et de provoquant,

les femmes de la bourgeoisie lui don-

nèrent une sorte d'austérité. Ilien de sé-

rieux et de modeste dans sa tenue, comme

la mère de famille qui a été représentée

tant de fois par Chardin.

La fixité est ce qu'il impoi'te de con-

stater d'abord dans le costume des

hommes. Le trio du justaucorps, delà

veste et de la culotte, le chapeau tricorne,

les souliers à pièce et à talon, toutes ces

créations du grand règne à son déclin,

subsistèrent comme l'idéal au-dessus du-

quel il ne fallait pas cherchera s'élever.

La mode tourna autour, les respecta ou

du moins ne les toucha que dans des

parties tout à lait secondaires.

Le justaucorps ou autrement dit Vha-

bity pour nous servir du (ci'iue (jui prit

définitivement possession du langage k cette épocpic, l'habit fut tan-

tôt souple et il(»tl;int, lantol raide et ajusté sur le corps. Il conserva

ses manches largement ouverles et reti'oussées jiisipi'aux coudes.

On avait imaginé, dès 1710, d'en bouillonner les pans. Des deux côtés,

à partir d'un bouton (;ousu sur les hanches, étaient pratiqués cinq ou

six gros plis loiids. Lu 17IÎI, on rembourra ces plis de j)aj)ier ou de

crin. C'était pour donner de la grâce à l'habit, « pom- lui faire

faire le panier, « suivant le langage de la mode, (pi'une satire du

temps a fort malmenée:

Élcgaiil du tciii|K (le la Régence,

il'aiiiv.-, Watteau.
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Les hommes à l'cnvi des femmes de nos jours,

Du panier qu'ils frondoient empruntent le secours.

Leurs habits nous font voir, pour nouvelle parure.

De leurs plis monstrueux la ridicule enflure, etc.

Un peu plus tard, les plis furent changés de place. On les mit der-

nère, à droite e^ à gauche de la fente qui partageait les pans; et,

Habit de cw'éraonic vers 1750, d'apr

du temps.

Homme en redingote, d'après une gravure

de n-2'J.

comme couronnement des deux groupes, on posa la paire de boutons

qui garnit encore la taille de nos habits et de nos redingotes.

âVoPOs de redingote, c'est ici le lieu de dire l'origine de ce vête-

ment. Il nous fut apporté d'Angleterre un peu avant 1750, et le nom

lui-même est m^hh.riding coat, habit à chevaucher. La redingote du

temps de Louis XV ne se mettait effectivement qu'à cheval et l'hiver.

On lit, dans le Journal de Barbier, que « des hommes en redingote, »

c'est-à-dire des écuyers, accompagnèrent la voiture du roi se rendant
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incognito au bal do l'Opéra, pendant le carnaval de 1757. L'idée qu'il

faut se faire de ce vêtement est celle d'un large et long habit rpii pou-

vait, à cause de son ampleur, se croiser sur la poitrine. Il était muni

d'une ceinture cà la taille, et par en haut de deux petits collets, dont

l'un se relevait pour se boutonner devant le visage.

Pour les piétons, le manteau d'hiver fut la casaque boutonnée, à

larges manches. Le nom de surtout, appliqué à ce vêtement, est tout

ce qu'il eut de nouveau, car il était déjà de mode depuis plus de cin-

quante ans. Nous en avons signalé l'apparition sous le nom de bran-

debourg.

En 1720, lors de la ruine du système de Law, qui fut celle d'un si

grand nombre de particuliers, le galon d'or et d'argent fut exclu de

la décoration des habits. L'aune de drap se vendait jusqu'à 20 livres,

les matières d'or et d'argent étaient hors de prix. Quelqu'un proposa

alors une façon économique de galon, cpii n'était ouvragé que d'un

côté : c'est ce qu'on appela galoïi du système. Mais le coup était porté ;

on s'était déshabitué de ce genre de luxe; le galon désormais ne devait

plus figurer que dans l'uniforme militaire et dans la livrée des grandes

maisons. L'oinement de l'habit de ville résida uniquement dans la

bordure des boutonnières et dans quelques agréments ajoutés à cette

bordure. Les étoffes furent le velours, les draps de soie et de laine, le

camelot, le droguet ; les couleurs, toutes les teintes contenues entre le

rouge sombre et le brun clair. Le noir commença à être de cérémonie

aux approches de 1750. Les broderies, les garnitures de point, les

étoffes l)rocliées et autres tissus de grand prix furent réservés pour

l'babit de cour. Louis XV encouragea en ce genre de dépense, des fo-

lies dignes de celles que son bisaïeul avait tant goûtées. Au premier

mariage du dauphin, dont la cérémonie; dura trois jours, tel seigneur

se monlia clKupie jour avec un costume nouveau que l'on n'estimait

pas à moins de 15,000 livres. Le manpiis de Stainville, représentant

(hi duc de Toscane, avait un habit d'argent brodé d'or, dont la dou-

idure, (|ui était de martre, avait coûté 25,000 livres.

La veste répondit par son luxe ou par sa sim[)li(it('' à l'habit qu'elle

accompagnait. Ouverte d('[)uis le haut jusipi'au creux de l'estomac,

elle laissait à découvert la clieiuise et la cravate, celle-ci formée d'une

pièce de linon ou de mousseline, dont les bouts très-longs pendaient

pur devant. C'est ce prolongement de la cravate qui donna ensuite
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l'idée du jabot, dans le sens où nous prenons encore ce mol. Un ruhan

noir noué snr la gorj^e, ou bien un col de mousseline aj^rale par der-

rière, ayant remplacé la cravate pendante, on bâtit après la cbemise un

flot de dentelle qui conservait l'image des bouillons qu'on avait vus

jadis s'écliapper par l'ouverture de la veste.

hihit (le céréiiionie ou 17Ô0, d'après une gravure
du temps.

de villi,' eu 172!!, d'aprcs une
du lenips.

Jusqu'en 1750, la culotte fut attachée sous les bas : c'était la con-

tinuation de l'ancienne mode, qui voulait que les bas montassent aussi

haut que des bottes à l'écuyèrc. Ayant perdu enfin de leur longueur,

ils furent pris sous la culotte, et celle-ci s'attacha plus bas que le ge-

nou, au moyen de jarretières transformées en })altes qui s'attachaient

avec des boucles.

Les bas, comme habillement de jambes, n'étaient pas chauds l'iii-

ver. On était obligé d'en mettre plusieurs paires l'une sur l'autre. La

rigueur du froid, en i7'29, donna l'idée de recourir aux gr.uides guê-

50
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très, comme en portaient les dragons celle mode ne dura pas

plus longtemps que la nécessité qui l'avait produite.

Les souliers conservèrent la pièce jusqu'après 1740 ; les talons

avaient commencé h être baissés une dizaine d'années auparavant.

Nous avons déjà parlé des talons rouges, qui se montrèrent sous

Louis XIV. Par un retour h une bizarrerie déjà essayée pour les chaus-

sures à pont du temps de Henri IV,

on avait (rouvé joli de peindre en

rouge incarnat les cales de bois sur

lesquelles s'élevaient des souliers qui,

eux, étaient de cuir noir lustré. Cette

fantaisie persista après l'abaissement

des talons ; elle caractérisa les souliers

de cour, et l'ut une marque de gen-

tilbommerie.

Toutes les variations du chapeau

reviennent à ce que les trois retroussis

du 1)01x1 furent tantôt élevés et tantôt

couchés. Suivant cette circonstance, la

forme présentait plus ou moins de

hauteur. On galonna les bords, on y

mit une cocarde de ruban, on garnit

l'intérieur dj })lumes. Le chapeau,

d'ailleurs, servait à donner du main-

tien autant qu'à couvrir la tète. On le

portait presque toujours sous le bras.

La véritable coillïue de l'époque fut la

})eii'uque })oudrée.

La perruipie en crinière commeiira à être corrigée dans ce qu'eihï

avait de plus inconunode par des attaciies de ruban, au moyen des-

quelles on la sépara en trois touffes. Les deux touflés de côté furent

les cadcneltes, résurrection d'une chose et d'un nom que le lecteur se

rappelle avoir vu paraître sous Louis Xlli; la toufle de derrière fut la

queue. (ïcsl ;iiusi (ju'oii se coiffait au couiaiencement de la Uégence.

On (liuiiiHia hienlôt l'ampleur ilc, la (jueue ; on en fit une natte, et

elle devint le bout-de-rat, porté concurremmenl avec la financière

élans laquelle était conservée la masse des boucles llottant sur le dos.

Jis el liivor, vci-s ITio,

rcs Chardin.
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Il y a fies modes dans les écuries comme dans les salons. L'usage

des palefreniers était depuis longtemps d'enfermer dans des sachets

la queue des chevaux en repos. Ladite queue, tordue et repliée lors-

qu'elle avait son sac, était lâchée pour flotter à tous crins quand on

harnachait la bête. Cela fit naître l'idée de la bourse, petit sac de

taffetas où l'on enferma la chevelure. Dès 1710 la })lupart des mili-

taires, officiers et soldats, furent accommodés de la sorte.

Les bourses, adoptées dans le civil, y furent d'abord de petite tenue,

de même que l'étaient les sachets pour les chevaux. 11 eut été indécent

de paraître ainsi coiffé devant les gens ou dans les lieux que l'on res-

pectait. Avec le temps, elles s'introduisirent dans les cercles et furent de

bonne compagnie.

La façon des bourses s'étant perfectionnée, on ne renferiua plus

dedans que les cheveux de derrière. La perruque fut aplatie sur le

crâne. Les touffes qui avaient servi pour les cadenettes furent taillées,

relevées et frisées ; elles devinrent les ailes, accompagnement du tou-

pet, c'est-à-dire de la touffe relevée sur le front. Les toupets étaient bas

à l'origine de la mode des bourses ; on les appelait toupets en ver^

getle. Les hauts toupets se montrèrent ensuite; aucun n'eut plus de

vogue que le fer-à-checal.

Il y eut un moment où, pour être bien, il fallait réserver sur le front

un toupet de ses propres clieveux, que le travail du peigne mêlait à la

perruque. La grosse poudre, dite à graine iVépinard, dont on faisait

•alors usage, déguisait l'artifice. Cette mode régna en même temps que

celle des ailes ébouriffées qui, parce qu'elles mettaient les oreilles à

découvert, étaient appelées oreilles de chien barbet. La jeunesse raffo-

lait de ces diverses façons en 1750.

Les bourses furent de taffetas noir gommé, et eurent pour décora-

tion une rosette de même étoffe et de même couleur. Leur forme varia

souvent. Les premières étaient carrées, d'une grandeur moyenne, et

devaient i)araîlre remplies par les cheveux ; de sorte que, pour obtenir

cette apparence, on les bourrait de crin. Vim*ent ensuite les bourses

étroites par le haut, et réputées d'autant plus jolies qu'elles étaient

plus })lales.

Aussitôt que les bourses eurent pris place dans la grande teiuie, on

eut pour le négligé le catogan ou la queue. Le catogan était un nœud

très-court et ti'ès-gros de cheveux ramassés sur la nuque ; la queue fut
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prodailc par un ruban lorlillé et fortement serré autour îles elieveux

de derrière ; elle devait tomber aussi bas que possible. Le ruban, avant

de faire ses circonvolutions, était noué en rosette. Il était, au commen-

cement, d'une telle longueur, qu'il a laissé dans le langage familier

la locution « ruban de queue», pour exprimer les distances qui ne

finissent pas.

La queue, inventée pour la commodité des voyageurs et des mili-

taires, entra dans le costume élégant vers 1740. Le catogan eut la

même fortune quelques années plus tôt, mais non point avec un suc-

cès comparal)le pour la durée.

Mentionnons encore, pour mémoire, quelques autres perruques qui

furent d'un usage très-répandu : le bichon ou perruque de cliasse,

nouée par derrière avec un ruban et terminée par une boucle ;
la per-

ruque d'abbé, à l'usage des ecclésiastiques, perruque environnée de

frisures, sans bourse, ni queue, ni catogan; h perruque de procureur,

qui conserva sur lus épaules des gens de robe l'image de la crinière

du dix-septième siècle; la perruque brmc ou de trois pièces, qui était

moins l'imitation d'une clievelure, qu'une sorte de bonnet qu'on met-

tait à la cliaiiibre, etc., etc.

Une consé(iuence notable de la mode des perruques est l'usage, au-

quel nous sommes restés fidèles, d'avoir la tète nue en société. Aupa-

ravant on gardait son cbapeau cliez le monde et en mangeant. Même à

la table de Louis XIY, ceux qui avaient l'bonneur d'y être admis res-

taient coiffés. Le duc de Lnynes remarque dans ses Mémoires qu'il

n'en était i)lus ainsi à celle de Louis XY.



CHAPITRE XXVIII

SECONDE PARTIE DU RÈGNE DE LOUIS XV

DE 1750 A 17Ti

Progrès du chiffonné dans le costume des femmes. — Robes volantes à corsage ajusté. — Troussurc

de la robe sur les reins. — Suppression des paniers sur la scène du Théâtre-Français. — Symp-
tômes d'une disgrâce dont ils sont menacés dans le public.— Réclamations en leur faveur. — Pré-

jugés étranges en matière de décence. — Transaction qui maintient les paniers dans la toilette ei les

bannit du négligé. — Fausses-robes, corps et fourreaux. — Les robes de cour assimilées aux corps.

— Polémique au sujet de l'usage des corps'. — Invention des corsets de basin. — Agréments au cor-

sage des robes. — Façon des manchettes. — Garnitures de cou. — Les ficims. — Gasaquins et

tabliers. — Retour aux chevelures en hauteur. — Façon de les dresser. — Coiffure à la huppe. —
Métamorphoses des cornettes. — Ghapeaux à la Bastienne. — Faux chignons. — Importance des

coiffeurs. — Dagé et madame de Pompadour. — Académie de coiffure fondée par Le Gros. — Les

prêteuses de tète. — Lutte entre les coiffeurs et les perruquiers pour la confection des faux chi-

gnons. — Défaite et persécution des coiffeurs. — L'Encyclopédie pcrruquière. — Variété des per-

ruques d'hommes. — Le toupet à la grecque. — Bourses poudrées et crapauds. — Nouveautés de

chapeaux. — Le parapluie et le parasol. — Modes à silhouette. — Façon étriquée des habits. —
Apparition du frac. — Ghangements dans la redingote — Roquelaure et volant. — Vestes à man-
ches amadis. — Veston et gilet. — Veste sans manches. — L'homme étranglé par la cravate. —
Culotte à pont et à poches de peau. — Costume de chenille. — Étoffes de l'habillement.

Plus on avance clans le règne de Louis XV, moins le bon goût pré-

side à la façon des habits. La mode s'épuise en variations sur un thème

ingrat, .sans revenir au naturel qu'elle a perdu de vue. Cela est sur-

tout sensible dans l'ajustement des femmes. Il devient de plus en

plus chiffonné et confus. La forme du corps humain est pour lui

comme si elle n'existait pas. Il semble n'avoir pas d'autre objet que de

montrer combien de pièces et de morceaux peuvent être réunis en-

semble pour faire des poupées habillées.

La robe en faveur jusqu'à la fin du règne fut la robe à dos flottant,

dont nous avons déjà signalé l'apparition. On l'ouvrit au corsage et à la

jupe. Le corsage fut ajusté sous la pièce volante, fortement échancré

sur les hanches, lacé dans le dos, et muni de baleines en plus grand
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nombre que par le passé. Il y en eut par devanl, par derrière et sur

les côtés.

Après 1760, les pans de la robe s'ouvrirent en rond et se prolongè-

rent par derrière en une queue Irès-éloffée que l'on relevait sur le

panier
;
par là, tout le jupon était rnis à découvert et laissait voir deux

ou trois rangs d'immenses falbalas dont il était garni. Nous parlons

du premier jupon, qui faisait l'office de robe de dessous. On portait

double jupon; -entre les deux se mettaient des poclies, faites comme

deux sacs, et assujetties sur un large ruban de fil. En troisième lieu,

venait le panier.

Les paniers faillirent succomber au milieu du dix-liuitième siècle,

lors de la réforme que Le Kain, à la suggestion de Voltaire, introduisit

dans le costume des acteurs du Théâtre-Franç^'ais.

Ce ne fut pas sans peine que l'on parvint à faire figurer sur la

scène des Emilie, des Clytemnestre, des Méropc qui n'eussent pas des

cerceaux de trois aunes de tour sous leur robe. Les personnes chargées

de ces rôles étaient persuadées que, sans paniers, elles auraient l'air de

franches grisettes. Les actrices de l'Opéra jurèrent tout d'abord qu'elles

ne se résoudraient jamais à ce sacrifice, et elles tinrent parole. L'expé-

rience fut faite dans la tragédie par mademoiselle Clairon. Elle eut un

tel succès, que beaucoup de dames du grand monde diminuèrent aus-

sitôt l'ampleur de leurs paniers. Quelques-unes même eurent le cou-

rage de les supprimer tout à fait. On se hasarda à se mettre ainsi

pour la i)romenade et pour les visites familières. On allait franchir

l'espace qui restait entre la réforme et la suppression totale du grand

panier, lorsque l'austère étiquette vint crier à l'indécence, à l'oubli de

tous les égards et du respect dû aux lieux et aux personnes.

Où n'arrive-t-on pas, par l'habitude, à placer la décence? Une plume

maligne le faisait remarquer en 1705:

K Lorsqu'on rencontre dans un carrosse une femme qu'on n'y aper-

çoit pas, mais dont on voit par chaque portière le dessous des jupes,

c'est la grande décence. Lorsqu'à l'entrée, d'un spectacle ou d'une

promenade;, les femmes, en descendant de voiture, laissent mesurer

des yeux toute l'étendue de leurs jambes aux oisifs curieux, postés pour

cela, elles sont encore dans l'état de grande décence. »

Montrer ses mollets, lorsqu'il arrivait de se baisser, fut réputé une

chose si naturelle, (pie loin d'user de précaution pour en empêcher la
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vue, on imagina, au contraire, un artifice de coquetterie qui les faisait

paraître en plein. La gravure de la Toilette, d'après Beaudoin, repré-

sente une femme à la mode qui s'habille, et qui n'a encore sur elle

que sa chemise et son corset. Un long ruban fixé à la ceinture tient la

chemise relevée par derrière, de sorte que les jambes sont mises à

découvert jusqu'aux jarrets.

Il y eut plus étrange encore que cela : c'est que porter un caleçon

Dame en grand panier et abbé mondain vers 17o5, d'après Saint-Aubin.

(précaution dont usèrent quelques personnes en très-petit nombre) fut

considéré comme un signe de mœurs équivoques.

Tant il y a, que l'habillement de cérémonie ne put pas se passer de

ce qui se faisait de plus vaste en paniers; mais des tempéraments

furent admis ]iour les circonstances moins solennelles. Il fut licite aux

dames en demi-toilette de ne porter sous leur robe que la comidéra-

tion, c'est-à-dire de petits accoudoirs (ou panier tronqué) qui ne dé-

passaient pas les hanches, mais les rendaient seulement trois ou quatre
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fois plus grosses que lii iialure ne les donne dans les plus fortes

conformations. Bien plus, on put se montrer avec des robes dénuées

(le tout soutien dans les jardins publics, dans les repas intimes, par-

tout enfin où le négligé était de mise.

Les robes des jeunes filles n'avaient ni panier, ni pièce volante au

dos, ni ouverture sur le devant. On les appelait fausses-robes. Elles

en tenue de lu'omcnailc, vers 1760, d'après Joseph Vcruet.

étaient montées sur un corps, appareil en forme de gaine qu'un an-

li([!ii' iisag(! avait consacré connue chose indispensable pour empêcher

la U\'\\\v (le se gâter dans le jeune âge. Les corps étaient de bougran,

bardés de baleines de tous les côtés. Le fer remplaçait les baleines s'il

s'agissait (h; remédier à des vices de conformation. Une fausse-robe

dont la jiij)(! n'avait pas de (pieiie, était un fourreau.

La confection des coi'ps était le fait des tailleurs de corps, dont le

[)rivilége, quant à ce, avait été réservé lors de l'établissement de la
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communauté des coulurières. Il s'ensuivit qu'il appartint à ces tail-

leurs, et non aux coulurières, de faire les fausses-robes et fourreaux.

Pour le même motif, eux seuls furent en possession de confectionner

les robes de cour, parce que le corsage de celles-ci était muni d'une

armature qui en faisait un véritable corps.

Il n'est pas bors.de propos d'ajouter que le corps et le bas de la

robe avec laquelle une dame était présentée pour la première fois au

roi ou à la reine, devaient être noirs avec garniture de dentelle blancbe

ou de réseau. Le jour de la présentation passé, des étoffes de couleur

remplaçaient le noir.

L'industrie des corps, à laquelle tant de générations s'étaient docile-

ment soumises, fut attaquée au milieu du dix-buitième siècle par des

médecins renommés de l'Allemagne et de l'Angleterre. En France,

Jean-Jacques Rousseau et Cuffon mirent leur éloquence au service de

la même cause; puis, en 1770, un livre qui résumait toutes les rai-

sons données par les maîtres, parut sous ce titre significatif : Dégra-

dation de l'espèce humaine par l'usage des corps à baleines, ouvrage

dans lequel on démontre que c'est aller contre les lois de la nature,

augmenter la dépopulation et abâtardir pour ainsi dire l'homme, que

de le mellre à la torture dès les premiers instants de son existence,

sous prétexte de le former.

L'auteur de ce faclum fut un M. Bonnaud, qui n'est pas autrement

connu. Un tailleur de corps de Lyon, nommé Reissier, prit la plume

pour la défense du métier. Il s'en tira avec adresse. Sa tbèse fut que,

parmi les inconvénients reprocbés au corps, il en était que les bons

fabricants savaient éviter
;
que d'autres résultaient de l'application

maladroite des appareils ; et enfin que l'on mettait sur le compte des

corps beaucoup d'effets dans lesquels ils n'étaient pour rien.

La controverse se prolongea pendant vingt ans encore, à l'avantage

des lingères. Celles-ci ayant imaginé les corsets de basin, qui n'avaient

qu'un buse pour armature, c'est aux corsets de basin que recoururent

pour leurs enfants les personnes qui se piquaient de .pbilosopbie. La

concurrence fit sortir de la routine les tailleurs de corps. Ils commen-

çaient à fournir des appareils plus flexibles, plus conformes aux lois

de la raison, lorsque sonna l'beure fatale à toutes les choses de l'ancien

régime. La tempête révolutionnaire emporta les corps et l'industrie

qui consistait à les construire.
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Revenons à riiabillcinent.

Pour couvrir la poitrine au définit Je la robe, on eut avant 1760

(les devants de gorge tout unis; plus tard on lit monter par-dessus les

devants, des échelles de rubans. Concurremment avec cette mode régna

celle des compères. On entendait par là deux petits devants, qui étaient

cousus sous les échancrures de la robe. Ils s'assemblaient par des

Matrone à r^iiicieniic nioilc, jcuuo tcninie en pelit panier, cl ancien militaire, en 17G"J,

d'après Josepli Vcrnct.

boutons. Un gros nœud à deux feuilKîs, posé tout en haut, remplaça

le boiupiet de fleurs généralement porté auparavant.

Les manchetics furent à ti'ois rangs, composées de dentelle, et de

linon ou de batiste tpii lorniaient VentoUage de la pièce. L'entoilage,

lailk; j)lus long sous le coude tpi'au dedans du bras, i)roduisit les man-
chettes montées en éventail.

lV)ui- mettre sur les épaules, il y eut le mantelet, la mantille et un

extrait de mantille pour tpii fut créé le terme de ficha.
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Le manlclet d'alors différait de ceux que l'on porta il y a une tren-

taine d'années par un capuclion ou coqueluchon dont il était garni.

La mantille était un mantelet d'été en gaze, en dentelle ou en réseau.

Quant aux fichus, il n'était question alors que de fichus blancs en

batiste ou mousseline, et ce, avec une garniture plate ou des rangs de

tuyaux. Après 1770, on adapta aux fichus un coqueluchon qui se

tenait tout droit sur les épaules, au moyen d'une garniture d'apprêt

<

Costume habillé d'été en 17G2, d'après Saint-Aubin.

en forme de cerceau. C'est ce qu'on appela des monte-au-cicl, puis des

parlements.

A plusieurs reprises, depuis la Régence, le tablier avait reparu dans

l'habillement des jeunes personnes. Il fit partie d'un costume de

moyenne tenue, qui eut beaucoup de vogue à la fin du règne. La robe

était supprimée. On n'avait qu'un jupon à falbalas avec le caraco et

le tablier. Casaquin, pet-en-l'air, caraco sont les noms que porta

successivement, au dix-huitième siècle, la veste de femme à grandes

basques. Le tablier était de longueur à descendre jusqu'au bas du ju-
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pon. I] était garni sur les bords et aux poches. Il n'avait pas la ba-

vette, signe distinctif du tablier affecté aux femmes de chambre.

La coiffure, qui s'était maintenue basse depuis 1714, commença à

monter de nouveau après 1750. La mode cette fois vint d'en bas. C'est

à la ville et non pas à la cour (pi'elle prit naissance. Elle consista à re-

lever les cheveux sur le sommet de la tête, ceux de derrière étant

lissés, ceux de devant crêpés tiès-menu et tirés sur le crâne, de ma-

nière à former une espèce de diadème autour du front et des tempes.

Cette façon donnée aux cheveux de devant constituait le tapé. Des bou-

cles étaient disposées autour du tapé, ou au bas, vers les oreilles. Avec

le bout de cheveux relevés de la nuque on faisait des coques ou d'au-

tres agréments en manière de cimier. Mille combinaisons s'adaptaient

à la forme générale qui vient d'être décrite. Les boucles, par exemple,

fermaient des marrons, des hrisvres, des béquilles, suivant leur vo-

lume ou leur direction. Les barrières étaient des mèches lisses, con-

duites entre les boucles ou le tapé ; les dragonnes, deux grands tire-

bouchons tombant de derrière les oreilles sur les épaules ; les favoris,

deux boucles disposées de façon à dessiner sur le Iront un croissant

renversé, etc., etc.

Dans toutes ces façons, la poudre venait compléter l'ouvrage du

coiffeur, et l'ouvrage du coiffeur s'exerçait pour la plus grande partie

sur des cheveux d'emprunt, car le retour aux coiffures pyramidales

avait été le retour aux perruques.

Les anciens ajustements de tèie ne s'accommodaient plus avec les

cheveux relevés. Il fallut en changer la forme.

La huppe eut d'aboi-d la faveui'. Une crête de ruban posée sur le

toupet fut l'occasion du nom donné à cette coiffure qui rentre dans la

classe des botuiets. Elle est ainsi décrite dans le Mercure du mois de

janvier 1707) :

« Imagine-toi deux grands ailei'ons de cliaque côté du visage, qui

excèdent de sept à huit pouces la pliysionomie, et de deux ou trois les

plus grands nez de France. Ct>s ailerons ne paraissent rien par le haut,

car il faut (juc la liiqtpe ait sa saillie IVanche ; mais ils sont attachés

pai' deii'ière à une anq)le bourse de lijige, qui enveloppe le volumineux

amas de cheveux dont les Françaises font à présent leur plus chère parure.

On met par là-dessus une esjièce de carcasse en rubans bouillonnes, qui

paraît nouée avec une rosette des mêmes rubans vers l'extrémité pos-
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térieure du crâne. Jo suis l)icn trompée si cela u'esl pas appelé ingé-

nieusemenl un cabriolet. Je n'ose ce[)endant t'en assurer, car leurs

ouvrières et marchandes de brillants chiffons, la plupart du temps

sans goût comme sans raisonnement, ont la suprême législation sur

cette partie, et chaque semaine changent les noms de ces bagatelles,

pour obliger celles qui les portent à en faire faire des nouvelles. »

11 y eut après cela (l'édi-

fice de la chevelure mon-

tant toujours) des cornettes

qui ne consistèrent plus

qu'en un fond entouré d'une

garniture. Le tout n'était

guère plus large que la

main, et semblait une co-

carde plutôt qu'un(; coif

fure. Puis un nouveau ca-

price fit restaurer la forme

du bonnet en dépit du sens

commun, car la cornette

avec passe et rayons, per-

chée sur le sommet du

tapé, produisit tout juste

l'effet du linge qu'on met

sécher sur un buisson. Les

chapeaux de paille à la ]f

Badienne,c[m parurent en

1765, n'eurent pas meil-

leure grâce, quoiqu'ils fussent assez jolis de forme. Rien n'était accep-

table dans une pareille position. Et cependant ce que le règne de

Louis XV vit en ce genre était encore de bon goût relativement aux

extravagances qui suivirent.

Nous faisions remarquer tout à l'beure que, pour faire des coiffures

si haut montées, il avait été nécessaire de revenir aux perruques. Les

perruques de femme s'appelèrent des chignons. A qui devait appartenir

la confection des chignons?

Depuis plus d'un siècle qu'il existait des artistes des deux sexes [lour

accommoder la tête des dames, la supériorité des coiffeurs sur les

CobUiinc luibillû d'hivcT eu 17C:i, d'ai.iù^ Suiut-Aubin.
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coiffeuses s'était accentudc (h plus en i)lus. On les préférait comme

ayant plus d'adresse et plus d'invention. Ils l'emportaient surtout par

leur talent à se faire valoir. L'un d'eux, le sieur Dagé, eut équipage.

Il allait disant partout qu'il crevait ses chevaux par les tournées qu'il

avait à faire pour répondre aux demandes de ses pratiques. Madame de

Pompadour eut toutes les peines du monde à obtenir de passer par ses

mains. C'est de lui le fameux mot : « Quand je coiffais raiitre » qu'il

dit à celte damopour exprimer le temps d'une de ses prouesses qui re-

montait au règne de madame de Châteauroux.

Après Dagé, ce fut le tour de Le Gros. Le Gros ouvrit à Paris, pour

l'enseignement de son art, une académie où affluèrent les élèves,

hommes et femmes. Il récompensait le talent par des médailles qui

avaient valeur de diplôme pour ceux qu'il en gratiliait. Il a écrit un

livre sur la coiffure, qui fut traduit en plusieurs langues. Cet ouvrage,

orné de belles gravures, figurait à Londres dans la boutique de tous

les coiffeurs en renom et sur la toilette de la plupart des dames de

qualité. Il est intitulé : Uart de la coiffure des dames françaises. On

en fit en France quatre éditions en quatre ans.

A en croire le sieur Le Gros, les peintres auraient dû venir à ses

leçons, car il se faisait fort de prouver que pas un portrait, si bien fait

qu'il fût, ne représentait avec exactitude l'arrangement des cheveux

sur une tète à la mode. Chez lui on étudiait sur nature. Il avait des

« prêteuses de tète», de jeunes filles pourvues de beaux cheveux, qui

servaient à ses démonstrations et aux essais de ses disciples. Les jours

où il y avait le plus de beau monde sur les boulevards, les prêteuses

de tète y étaient conduites afin d'exhiber aux yeux du public les in-

ventions enfantées i)ar le génie chi maître. Celles (|ui s'étaient ae(piit-

tées pendant (pialrc; ans de ce service, en joignant à la docilité recjuise

des mœurs irréiu-ochables, le sieur Le Gros leur faisait apprendre un

métier à ses frais. Voilà jiis(pi'(»ù s'éleiidail le puuvoii' d'un coiffeur en

ce lem]»s-là ; mais tonte celte gloire devait être chèrement payée,

comme il y parut bienlôl.

M. Le Gros et consorts, connue invenleurs de coiffures, se crurent le

droit dtî l'al)ri(pier aussi les chignojis. A peine commençaient-ils à

écouler leurs produils en ce genre, qu'un gros procès leur tomba sur

les bras. La cor|ioration des harliieis-perruquiers-baigneurs-éluvisles

gémissait depuis longtemps de ce (pi'une profession rivale s'était in-
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sinuée à la faveur d'un besoin nouveau; elle n'attendait qu'une occa-

sion pour revendiquer l'empire sur les tètes des denx sexes. La ques-

tion des chignons lui sembla propice, parce que la compagnie avait

des titres qui lui assuraient exclusivement la confection des perruques.

La justice fut saisie de la cause dans plusieurs provinces à la fois. Au
rebours du parlement d'Aix, qui jugea en faveur des coiffeurs contre

les perruquiers de Marseille, le parlement de Paris jugea en faveur

des perruquiers contre les coiffeurs de la capitale. Deux arrêts rendus

le 27 juillet 17G8 et le 7 janvier 1769 enjoignirent à ces derniers de

se faire inscrire dans la corporation des perruquiers, s'ils voulaient

continuer leur état. Mais quoi! des artistes allaient-ils contracter

alliance avec « des gens mécaniques »? Quelques-uns seulement obéi-

rent; le plus grand nombre aimèrent mieux exercer clandestinement

et s'exposer h la prison. Plusieurs en tàtèrenl. Puis, après huit ans de

résistance, voyant que leurs aflaires ne faisaient qu'empirer par le

martyre, ils supplièrent Louis XVI, alors sur le trône, de leur permet-

tre, à quelque condition que ce fut, la pratique du métier qui les fai-

sait vivre. Le roi les agrégea, au nombre de six cents, à la corporation

des barbiers-perruquiers. Quant aux coiffeuses, elles furent autorisées

à exercer librement.

Les perruquiers n'eurent pas un auteur à mettre en parallèle avec

Le Gros. L'article de VEncyclopédie de Diderot, qui les concerne, a été

fourni par la corporation ; ce n'est qu'une sèche exposition des pro-

cédés de leur industrie. \j Encyclopédie perruquière qui parut en 1757

sous le pseudonyme de Beaumonl, est un pur jeu d'esprit, ouvrage

d'un avocat, où riiistoire n'a rien à puiser que la connaissance de

quarante-cinq variétés de perruques d'homme, figurées dans une suite

de gravures en taille-douce. Ces variétés ont chacune leur nom ; elles

n'affectent qu'un seul type, le type alors en vogue de la perruque

courte, munie d'ailes, de toupet et de queue. La chancelière, Va finan-

cière, la perruque à nuirtcaux, la perruque d'abbé, la moutonne,

constituaient autant d'autres genres qui eurent aussi leurs espèces. Il

serait trop long et peu utile de s'arrêter à toutes ces minuties. Qu'il

suffise de dire que, lorsque les coiffures des femmes furent portées si

fort en hauteur, les toupets des jierruques d'hommes furent élevés en

même temps, et que c'est lii ce qu'on a appelé des toupets grecs.

Les toupets grecs firent fureur h la fin du règne. Ils s'imposèrent
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à loiUes les perruques, mônic à celles des abbés. Un prédicateur,

appelé à parler devant Louis XV, monta en chaire ainsi coiffé. Il

commença sans avoir fciit le signe de la croix. Le roi en ayant témoi-

o-nésa snrprise au duc d'Âyen, qui était à côté de lui : « Que voulez-

vous, sire, dit le duc, c'est un sermon à la grecque. » Justement les

premiers mots de Tabbé, pour son entrée en matière, furent : « Les

Grecs et les Romains, etc. »

L'art des perruquiers consistait à bien diviser les boucles, à les

mettre en papillotes, à leur donner du maintien par l'application du

fer chaud, puis par le masticage au moyen d'une pâte de pommade et

de poudre, qu'on appelait colliire. On mettait la dernière main à l'ou-

vraoe en faisant voler dessus, avec le secours de la houppe, un fin

nua-e de poudre. Quelques-uns, ennuyés de la poudre blanche,

essayèrent d'y substituer de la poudre grise, puis de la poudre blonde.

La poudre grise réussit pendant un certain nombre d'années; la

blonde n'eut aucun succès. Puis, sous le coup des disettes qui furent

continuelles depuis 1765, il fut question d'abandonner toute sorte de

poudre. Rousseau avait dit : «Il faut de la poudre pour nos perruques;

voilà pourquoi les pauvres n'ont point de pain. » Des âmes sensibles

firent le sacrifice d'un ornement qu'on leur disait entraîner de si

funestes conséquences. Mais le plus grand nombre, convaincus que le

mal venait d'ailleurs, persistèrent woiY/m(S à se faire enfariner.

La bourse fut, dans les dernières années du règne, l'ornement pré-

féré pour le derrière des perruques. Elle resta vouée au noir, mais on

lui donna son œil de poudre. Les mipauds furent des extraits de

bourse, taillés en rond et cachés sous une rosette.

Avec le toupet grec, les chapeaux servirent encore moins de coiffure

que dans les années précédentes. Les fabricants s'api)liquèrent à les faire

aussi plats que possible pour être teiuis commodément sous le ])ras.

Après 1760, il y eut une manière dt; chapeau toute diflérente, (pii eut

sa place sur sa tète lorsqu'on se coiffait de la perruque de chasse ou

de caiiq)agne. Ce chapeau était de feutre gris, brun ou vert. 11 consis-

tait en une loiiiic basse avec un tout petit rebord qui s'avançait sur le

devant en Inntn de visière. Pour la cam]>agne, on avait aussi des tri-

coriH's de jiailie, bordés de faveur.

\a> liiiraphiir, proledion de la tète et du reste du corps contre le

mauvais temps, pi'it à la même éi)()(|ue son im})ortance comme accom-
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pagnonient de la Lenuu de ville. 11 élail à l'usage de ceux des bourgeois

qui n'allaient point en voiture. Caraccioli nous dépeint le Parisien de

1768 inséparable de son parapluie qu'il trimbalait partout avec lui

pendant six mois de l'année, pour s'en servir peut-être une dizaine de

fois dans le cours d'une saison.

i.e parapluie est issu du jiara>iol à l'orientale, que les pages poi-

laienl déjà au-dessus de la tète des

grandes dames au commencement

du dix-septième siècle. Le parasol

lut rapetissé sons Louis XV au point

de pouvoir être tenu à la main par

les élégantes qui s'en abritaient. Les

princesses elles-mêmes, avec la ])er-

mission du roi , en portèrent aux

processions. Ce lut une ombrelle qui

ne se fermait pas. L'invention d'une

monture s'abaissant sur le bâton ne

fut appliquée qu'au parapluie et fit

le succès de ce meuble. Les para-

pluies primitifs ne visèrent poinX à

servir de cannes. Ils étaient massifs

el munis à leur bout d'un aiuieau au

moyen duquel on pouvait les tenir,

si l'on voulait, le manclie renversé.

La façon ordinaire de les porter fui

de les avoir sous le bras.

En 1759, M. Silhouette, contrô-

leur général des finances, dont l'en-

trée au ministère avait été accueillie avec faveur, se mit le public

à dos par la ci'éation de plusieurs impots onéieux. La malédiction

Talteignit sous toutes les formes. On ne s'en tint pas aux propos

mordants; pour montrer que sa gestion mettait tout le monde à la

oêne, la mode prit subitement un caractère d'excessive mesquinerie.

On se mit à porter des surtouts à la sillwuette, sans aucun pli, des

culottes à la silhoiielle, sans goussets, des tabatières à la silhouellc,

sans ornements. On fit des portraits à la silhouette, qui ne consistaient

(pi(> dans le contour de la tête vue de profil. Silhouette est resté dans
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la langue avec une acccplion dérivée de celle-là. C'est le dessin de

l'ombre projetée })ar une forme quelle qu'elle soit.

L'habit perdit un bon tiers de son étoffe. 11 fut plus court de

basques, échancré sur le devant au point de ne pouvoir plus se fenuer.

Les boutons ne figurant plus que pour l'ornement, ou se dispensa de

faire des boutonnières. Pour ceux qui ue voulaient pas que le vent fît

voltiger leur liabit on mit, en

guise de boutons, des garni-

tures d'olives et de ganses.

Les manches perdirent leur

ampleiu', mais eu même temps

(dles devinrent plus longues.

Pour la première fois, depuis

un siècle, ou les vit couvrir

les poignets.

Dans la broderie des habits

de cour s'introduisirent les

paillettes, les paillons de cou- .

leur, les pierreries de la l'açon

du fabricant Strasse, toutes

choses à effet, dont l'emploi

dénotait la recherche de l'é-

conomie.

Frac est un mot polonais

(|ui entra dans la langue poui-

désigner une sorte d'habit
.rni,.T. .los.

encore plus dégagé que l'habil

oi-dinaire, privé (oui à fait de boutuns et n'ayant ni i)oches ni pattes

sur les côtés. En revanche, le frac était muni d'un petit collet rabaitu,

analogue à celui de la redingote. On appelait cette pièce une rolonnr

(Ml rolondc.

La redingote, comme (oui le reste, devint étriquée. Elle n'eut plus

<jn'un(i rotoimcv au lieu de deux, et qui couvrait seuhîincnt la moitié

des ('paules.

Au milieu du dix-huitième siècle, la redingote devint l'habit d'hiver

jiar ex((dlence. On ue voyait [)lus de manteaux que sur le dos des

soldais de cavalerie et des commercanls en voyage. Si restreint que lut
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Je nombre de ceux qui faisaient usaye île ce vélenienl, la mode ne

laissa pourtant pas d'y introduire des changements, le manteau-sur-

tout fut tour à tour la roqnelaure à collet et garniture de boutons

parle bas, et le volcmt plus ample, dénué de lioutons ainsi que de

doublure.

La veste n'éprouva de modification que dans la foi'me de ses

Coslunie de duisj-e et de jiroiiieuade, vers ïT.yo, d'après S;uiU-Aul)iii.

manches qui furent en amadis, c'est-à-dii-e sans parements. C'est pour
la seconde fois que l'opéra iVAmadis sei-vait à dénommer une façon

de manches, et celle de 1768 n'eut aucun rapport avec l'autre de

1684.

Des vestes à mettre sous les redingotes furent laites sans basques

ni poches. On créa, pour les désigner, les termes de veston et de gilet.

Les Alleiiuuuls, par ("conomie, s'abstenaient de mettre des manches
aux vestes. Dès 1768 nos tailleurs firent sur ce principe des vestes

ci-oisées, à double j-ang de boutons et de Itoutoiuiières.
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La vesle el ses analogues ne furonl l)oulonnés qu'à partir du creux

de resloinac, afin de donneriine issue au jabot de la chemise, qui était

une pièce de rigueur. Le cou était serré par le col ou toiir de col,

cravate de mousseline montée sur deux pattes qui se bouclaient par

derrière. Ce fut le commencement du supplice du carcan, qui ne cessa

j)our les malheureux Français qu'après trois révolutions, sous le règne

de Louis-Philippe.

Aux culottes fendues par devant dans toute leur hauteur succédèrent

les culottes à pont ou à la bavaroise, système qui s'adapta plus tard

aux pantalons : nous l'avons vu durer jusqu'après 18Ô0. La culotte

était, comme par le passé, bouclée sous les genoux pai- le moyen de

j)alles appelées jarretières. Elle était munie à la ceinture de quatre

})0ches, deux grandes et deux petites, que les tailleurs avaient seule-

ment la peine de monter, car elles étaient en peau de mouton, et ven-

dues toutes faites par les chamoiseurs.

C'est encore en ce moment, véritable aurore du dix-neuvième siècle,

que le pantalon fait son entré(i dans la toilette. Avec des brodequins

artistement travaillés, un frac en ratine ou en coutil, une cravate de

lalTetas noir, les cheveux nattés et retroussés par un peigne, le pan-

talon constitua la chenille, déshabillé que les jeunes gens mettaient

le matin. On circulait de la sorte dans la ville et dans les faubourgs,

et pour plus d'un, le matin durait jusqu'au coucher du soleil, tant ils

trouvaient de plaisir à porter ce vêtement.

Les étoffes d'été pour habit, culotte et vesle, étaient le draj) de soie,

le bouracan, h^ bougran, le nankin, le coutil. L'hiver on ne portail

<pu' du velours ou du drap de laine.

Des bas blancs ou chinés el des soulieis à boucles el pointus du

l»oul complétaient la mise des hommes, beaucoup j)lus simple dans

son ensemble que celle des femmes, beaucouj) moins lancée à la re-

cluuche du nouveau, moins exposée [>ar conséquent à donner dans

loulcs les exli'avat'ances.



CHAPITRE XXIX

COSTUME MILITAIRE SOUS LOUIS XV

Uniformité Je l'iialiillcment des troupes jusiinCn 1745. — (^iiangenienls clans l'unifoinie des dra-

gons,— des mousquetaires, — des iuissards. — Couleurs de l'habit des troupes de la Maison du

roi. — Couleurs de l'habit des troupes de ligne. — Olficieis en noir. — Origine du bonnet à i>oil.

— Son introduution dans larniéc française. — Perruques poudrées des soldats. — Diflérencp du

fourniment pour l'infanterie et pour la cavalerie. — .\rniemcnt des divers corps. — Introduction

du sabre-briquet. — Les grenadiers dans les régiments d'infanterie. — Améliorations apportées à

riiabillement du soldat par M. d'Argenson. -^ Les charretiers des vivres astreints à l'uniforme. —
Idées du maréchal de Saxe sur la tenue des troupes. — Costume des hulans créés à sa demande.

— Formation de légions. — Bataillons de tirailleurs étrangers habillés dans un goût nouveau. —
Habit blanc donné aux régiments d'infanterie française. — Le havre-Fac de peau. — Suppression

du pulverin et du sac à balles. — Costume des régiments de grenadiers à pied. — Le sabre de

cavalerie. — Adoption de l'habit-veste pour les troupes à cheval. — Couleur des habits dans la

cavalerie. — Culottes de peau. — Fixation du costume des hussards. — Variation de la coiffure

des dragons. — Ils prennent le casque et l'uniforme vei t. — Casque du Dauphin comme colonel

général des dragons. — Ingénieurs et mineurs. — La cocarde militaire. — L'épaulettc des

officiers.

Jamais rhabillemeiil de l'année ii'olTrit moins de variété que pen-

dant les vingt-cinq premières années du règne de Louis XV. La culotte

étroite et la veste, le justaucorps à larges pans et le grand chapeau à

trois cornes étaient communs à presque toutes les troupes; les lon-

gues bottes avec la veste et la culotte de peau distinguaient la cavale-

rie. Il n'y eut de différence bien tranchée (pi'à l'égard des hussards.

Une ou deux pièces de tradition singularisèrent les dragons et les

mousquetaires.

Les dragons poi'taient toujours les grandes guêtres de cuir et le boiuiet

à pointe renversée sur l'épaule. La soubreveste à croix d'aigent, insi-

gne des mousquetaires, fut reportée sur l'habit et changea de figure.

D'abord elle fut comme une dalmatique à pans étroits, que le ceintu-

ron assujettissait sur la taille; elle prit ensuite la forme d'une cuirasse.
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Quant aux hussards, leur costume n'était plus celui des premiers

temps ; il avait passé de la mode turque à la mode hongroise. Leur

bonnet était devenu semblalde à celui des dragons, sauf qu'il était plus

court de pointe, lis avaient la veste à petites basques et à manches

étroites, un mantelet do fourrure sur les épaules, le pantalon collant

Il do Vi y, d'iiprôs riirniccl; husi-ards, il';

des armes de 17 '21.

et des boites molles à revers. La gibecière appelée sabrelacitc pendait

déjà à leur ceinture.

C'est la couleur de l'habit et de ses revers, le galon des bordures

el biandcboiirgr., qui dilTéi'enciaient chacun des régiments de l'armée,

hc Idcii loiici' cl le rdugc \ if élaienl les couleurs de la maison du roi;

le bleu pour bîs gardes du corps, les gardes françaiseset les grenadiers

à cheval; le rouge pour les suisses, les gendarmes et les mous(|ue-

taires. Les épi I hèles de monsfjuctaires noirs et ^nousqactaires gris,

par les(pi(dles on désignait les deux compagnies de ce corps d'élite,
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n'claient pas cmpruiilées à la couleur de leurs luibils, mais à celle

de leurs chevaux.

Dans la troupe de ligue, le rouge garance el le bleu céleste apparte-

naient aux corps étrangers, tandis que toutes les nuances du gris el

du l)run avaient été combinées avec des doublures de couleurs voyantes

pour dislinguer les régiments français.

Cciulani.c en n"2I Garde suisse et officier aux gardes frauçai

(Maniement des armes, de 172-1.)

Ouoique personne ne songeât plus à contester le princijie de Tuni-

forme, les ofliciers cependant prenaient encore bien des licences.

Ceux des gardes françaises ayant le privilège de porter le deuil sous

les armes, presque tous les autres en étaient venus à les imiter. On les

voyait, à la tèle des compagnies, vêtus de noir et sans autre insigne

militaire que leur hausse-col qu'ils portaient sur la veste, comme
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c'était l'usage en ce temps-là. Le pis est que le deuil, une fois pjis, se

prolongeait sans fin au delà du terme prescrit par l'étiquette. Les

manchettes de dentelle, les vestes de satin brodé, les bas de soie, se

montraient partout où les chefs de corps n'exerçaient pas une sur-

veillance attentive. D'autres fois, on voyait ceux-ci, de connivence avec

les commis de la Guerre, modifier à leur gré les règlements établis,

('/est ainsi que le bonnet à poil s'introduisit dans l'armée entre 1750

et 1740.

Le bonnet à poil est une invention du second roi de Prusse, père du

grand Frédéric. Les grenadiers prussiens, de même que les grenadiers

français, étaient armés du fusil, qu'ils portaient en bandoulière pen-

dant le jet des grenades. Les grands chapeaux étaient incommodes

pour cette manœuvre. Le soldat, à tous les mouvements qu'il faisait,

risquait d'être décoiffé par le canon de son fusil. C'est pourquoi Fré-

déric-Guillaume remplaça les chapeaux de ses grenadiers par des bon-

nets pointus garnis de plaques de cuivre;. et, pour donner à cette

coiffure un air plus martial, il y ajouta une garniture de peau d'ours.

Cette coiffure, apportée en France par les mercenaires allemands,

prit faveur lorsqu'elle avait perdu son utilité, car déjà on ne lançait

j)lus de grenades. Les grenadiers à cheval adoptèrent, les premiers,

les bonnets d'ourson. Peu à peu les colonels d'infanterie en donnèrent

aux grenadiers de leurs régiments. D'autres trouvèrent préférable; le

bonnet pointu monté sur une forme de carton sans fourrure.

En ce même temps, l'armée fut asservie, aussi bien que le monde,

à la mode de la poudre et des queues. La queue proprement dite est

même une invention militaire, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus.

C'était im triste expédient, qui n'empêchait pas la chevelure de grais-

ser l'habit. Maurice de Saxe, depuis qu'il fut au service de la France,

ne cessa pas de s'élever contre cet usage absurde. Outre sa malpi-o-

jtreté, il lui reprochait d'être juiisible à la santé. Une fois la saison

pluvieuse arrivée, la tête du soldat m; séchait plus. 11 aurait voulu

que, sous les armes, on eût le chef ras. ComnKî satisfaction donnée au

goût du jour, il ]tr<qtosait une petite perruque courte de peau de mou-
Ion, qui aurait servi en même temps de serre-tête. Mais dans tout ce

qu'il dit ou écrivit sur ce sujet, on ne vit que le rêve d'un cerveau

bizarre.

l'arlons du fourniment et des armes.
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Toutes les troupes av;nent le ceinturon et la Itandoulière. Les deux

pièces étaient de soie galonnée pour les corps d'élite, et de buffle pour

le reste de l'armée. La buffleterie jaune était affectée à la cavalerie, la

bufflelerie blanche à l'infanterie. Les fantassins avaient une giberne

pour les cartouches, passée à droite dans leur ceinturon, et à gauche

un pendant pour soutenir à la fois l'épée et le fourreau de la baïon-

Gaide IVançaise et soldai du régiment de Champagne, d'après le Maniement des ai-mes de 1721.

nette. Un pulvérin contenant la poudre d'amorce et un sac de balles

étaient attachés au bout de la bandoulière.

Le fusil était l'arme de l'infanterie, des dragons et des grenadiers à

cheval
;
[c'étaient le mousqueton ou les pistolets pour les autres corps

de cavalerie. L'esponton avait été maintenu comme signe de comman-

dement dans les régiments à pied ; mais les officiers, au lieu de l'avoir

à la main, le faisaient tenir d'ordinaire par un sergent.
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Tous les militaires portaient l'épée, à l'exception des hussards, (pii

se servaient du sabre courbe. Vers 1740, une arme de cette forme,

mais plus courte de lame, fut donnée à quelques compagnies de gre-

nadiers. C'est ce qu'on a depuis appelé sahre-hriquel et coupe-chou.

Tous les grenadiers Unirent par en avoir, et pendant longtemps ils en

tirèrent gloire comme d'une marque honorilique. Cela, joint à leur

bonnet d'ourson et fi la hache qu'ils portaient à la ceinture, acheva de

faire d'eux des -hommes tout à fait à part dans les régiments.

Telle fut la tenue de l'armée jusqu'à la mort du cardinal de Fleury.

Les changements depuis Louis XIV avaient été insensibles ou subrejt-

tices, tels qu'ils avaient pu se produire sous une série de ministres à

qui l'idée de toute innovation était insupportable. Il n'en fut pas de

même lorsque la direction des afftiires de la guerre eut été confiée au

comte d'Argenson.

Voltaire a dit do M. d'Argenson qu'il était, de tous les ministres,

celui qui avait fait le plus de bien aux troupes. En effet, il s'occu[)a du

bien-être et de la santé du soldat plus (praucun de ses prédécesseurs.

L'habillement ne pouvait échapper à sa sollicitude. Il introduisit l'u-

sage des caleçons dans l'armée. Il voulut que chaque homme portât

avec lui de quoi se nettoyer et se changer, et la garniture du havre-

sac fut minutieusement fixée par ses règlements. C'est lui qui amena

riuiiforme au dernier terme de son perfectionnement, en soumettant

à des mesures d'où il était défendu de s'écarter, les moindres détails

(ht vêtement, et il astreignit sur ce ])oint tous les officiers, même les

généraux, à une obéissance aussi rigoureuse que les simples soldats.

Il n'est pas jusqu'aux charretiers des vivres dont le costume n'ait été

l'objet de son attention. Il oidonna que ces hommes, cpji cependant

no dépendaient que des munilionnaii'es, fussent pourvus de bonnets à

la dragonne et de sarreaux bordés de laine, avec des boulons de

métal.

Lu ministre qui avait de pareilles vues était fait pour s'entendre

avec le maréchal de Saxe.

Le comte, depuis maréchal de Saxe, fut l'un de ces honunes (pii

viennent à propos j)our réveillei' les dormeurs couchés sur l'oreiller di'

la routine. 11 regardait comme d'un grand avantage pour la guerre

que des soldats de toules ai'uu's fussent enrégimentés ensemble. L'or-

ganisation des anciriiues h'gions romaines l'avait conduit à cette visée.
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et à beaucoup d'autres d'une exécution plus ou moins facile. Par exem-

ple, il regrettait le casque comme coiffure militaire, et la petite cape

du soldat romain, et la lance, au moins comme arme de cavalerie. En

1745, après que ses exploits en Bohême et en Bavière l'eurent mis en

renom, il obtint de Louis XV l'autorisation de former aux frais de

l'Etat un corps de hulans et de dragons mêlés ensemble.

Grenadier îi clicvol et hiilan, 174G. (Cluîrcnu, Recueil d'uniformes.)

Les Indans ou vhians, comme on écrivit d'abord, étaient une cava-

lerie d'origine asiatique, qui s'était naturalisée en Pologne et en

Litliuanie. Elle combattait avec la lance. Les hulans du maréchal de

Saxe eurent de plus à leur disposition plusieurs batteries d'une petite

artillerie à main, transportée sur de légers chariots, qui se prêtaient

aux manœuvres les plus rapides de la cavalerie.

Les hulans étaient liabillés d'une veste à mancherons et manches

volantes, à quoi s'ajoutait un large pantalon. Leur coiffure était
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un casque de similor à rimier bas et à crinière, entouré d'un

bourrelet en cuir de Russie. Ils étaient armés du sabre courbe et

d'une lance de neuf pieds. Les dragons qui les accompagnaient

étaient habillés à la française, sauf qu'au lieu du bonnet ils por-

taient sur la tète un casque garni de peau d'ours par en bas. La

couleur de l'uniforme était le vert pour les bulans et pour les dragons.

La création de la légion de Saxe

suivit de près celle des bulans.

C'était un corps de 1550 fantassins

et de 650 dragons, qui traînait avec

lui une batterie d'obusicrs, les ]»re-

miers dont on ait fait usage en cam-

pagne.

M. d'Argenson trouva ces inven-

tions si heureuses que, pendant la

guerre de Succession, il créa d'an-

née en année des légions nouvelles.

C'est ainsi qu'on vitparaître succes-

sivement les chasseurs de Fischer

et de La Morlière,les volontaires du

Dauphiné, ceux de Flandre, ceux

de Hainaut. Ces corps étaient com-

posés de fantassins et de dragons ou

de lantassins et de hussards. Fischer

et La Morlicre étaient de ces der-

niers.

Des essais d'un aulre genre eurent

lien dans le même temps. On lit

des bataillons de lirailleurs ('Iraii-

gei's avec des Croates, des (îalli-

et an lien de traveslir ces hommes à

demi barbares en les assujettissant à la gène des modes françaises, on

leur composa des liabillenicnts où ('(aient conservées les pièces prin-

cipales de leui' costume national. Les yeux s'habituèrent ainsi à la

variété des uniformes. On comnnMiça à trouver maussade l'unique et

invariable [)alron sur lecpiel toul habit niililaire avait été (aillé depuis

plus (le (•in(pianh' ans.

Fu^ilie^ de la lûj'ioii de La Morli("'ie, eu

(i;iiL'rcau, liccueil d'unifutines.)

ciens, des Basques, des Corse



COSTUME MILITAIRE SOIS LOIIS XV. 589

Pendant la guerre de Succession, tous ceux des régiments d'infan-

terie qui avaient été auparavant liabillés de gris et de brun furent mis

en blanc. La forme de l'habit devint plus dégagée. On l'écliancra sur

le devant, alin de mettre à découvert le ceinturon, qui fut porté sur la

veste. On ajouta des revers de couleur sur la poitrine, des pattes bou-

tonnées sur les épaules, et les pans furent reti'oussés par derrièi-e.

Après 17(Î0, la veste et la culotte

furent de tricot de couleur blanche,

comme l'habit. Des guêtres longues

furent ajoutées aux bas alin de

proléger les jambes du soldat, qui

avaient trop à souffrir du froid et de

la pluie. Le tricorne reçut aussi une

formé plus commode. Tout à la fin du

règne de Louis XV, le casque fut es-

savé dans l'infanterie à la })lace du

chapeau. Les régiments de Navarre,

de Flandre et du Roi étaient coiftés

de la sorte en 1775.

Le havre-sac, qui était encore de

coutil en 1765, fut fait en peau de

chien ou de chèvre lorsqu'on eut vu

certaines troupes étrangères en portei-

de tels et s'en trouver bien. La pluie

finissait par jtercer le coutil, tandis

([ue la peau garnie de son [»oil est im-

perméable.

La giberne fut agrandie après la

campagne de 1774, où l'on apprit

à se passer de poudre d'amorce. Les cartouches servirent à la fois pour

la charge et pour l'amorce. Le pulvériu fut supprimé de l'équipe-

ment.

Outre les compagnies de grenadiers qui figuraient dans cliacpie

bataillon, il y eut des régiments composés uniquement de grenadiers,

dont la création eut lieu en 1745 et 1740. On lesai)pelait grenadiers

royaux el grenadiers de France. Ils étaient habillés de bleu avec des

revers rouges. Dix hommes par compagnie portaient le tablier de cuir

Soliha iliiifiinleiie en l'Oô, d'ap^•è^ Gravelol.
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<',L la "Tosse hache -, les autres avaient la hachette à marteau avec pelle

et pioche. Tous étaient coiffés d'un bonnet d'ourson à haute forme,

j^arni de poil seulement par devant, comme en avaient alors les Autri-

chiens. Cette coiffure incommode, laide, coûteuse, s'implanta dans

l'année, malgré les remontrances de tous les officiers de bon sens.

Dans la cavalerie, l'habit éprouva le môme changement de coupe

<jue dans l'infanterie; par conséquent le ceinturon fut également

«léplacé, et cela ne tarda pas à amener l'abandon de l'épée poui- le

sabre. Le sabre, suspendu au bout de deux lanières de buffle, s'atta-

<-hait plus commodément que l'épée après le ceinturon passé sous

riiabit.

\.liabit-veslG, plus avantageux pour les manœuvres du cavalier, lit

son apparition après 1760. Le régiment étranger Royal-Allemand en

introduisit en France le premier modèle, lorsque depuis longtemps

<léjà cette mode avait été adoptée de l'autre côté du Rhin. Elle était

«l'origine polonaise.

• La couleur de l'habit, poui" la cavalerie, fut le gris-blanc et le bleu,

le rouge restant affecté aux escadrons d'élite qui composaient la maison

(bi roi. Le régiment unique de cuirassiers eut l'habit de couleur cha-

mois, qni fut aussi la couhïui'de la légion de Coudé, parce que la livrée

<hi pi'ince était chamois.

Tous les soldats de cavalerie reçurent la double épanlelle, moins

roiiime signe décoi'atif que comme protection contrôles coups de sabre.

A la veste de [)eau fut substitué un gilet du nom de />/////o, sous lequel

il y avait nn plastron de plusieurs épaisseurs de toile.

La cuhtttc! (le peau, commune' ii tous les régiments, était portée

tantôt en évidence, tantôt sous une autre culotte en peluche de cou-

leur. Un manteau, des bottes hoigucs et une calotte; sous le chapeau

(•(»m])h'laient riiabillement du cavalier.

Le costume des hussards fut francisé de façon à ôtre, à peu de chose

ju'ès, ce qu'il était (Micore avant la guerre de 1870, et les noms jxmii"

(h'signer les pièces de ce costunu; étaient déjà ceux dont on se sert

encore aujourd'hui. Ils avaient le schako h aigrelteet llamnu^ d(q)loyé(*,,

\i\ pelisse (Ui <lra|t doid)lée de peau de mouton, \c(IoIiman, une écharpe

de laine en ceinture, une culotti; longue décorée de; chareoaris ou

agréments en lanières de peau de cerf et cordonnet, une sabrelacite,

enlln des boites larges, dites fiscJicmaiiSy en veau noir et à éperons de
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1er. L'IiabiL des hussards clait l)lcu de ciel eu 1700; on les niiteiisuile

vn habit vert avec schako et culotte rouj^es.

Les dragons avaieut pris le chapeau avant 1740, sans pour cela

rejioncer au bonnet. Lorsqu'ils se coiffaient du chapeau, ils mettaient

leur bonnet sur la tè(e de leur cheval. Alors l'uniforme était rouge

Diagou (lo la Ic'gioii do Saxe, 17iiî.

(Chéruau, Recueil d'uniformes.)

dans tous les régiments. Une ordonnance du 1" mars 1705 leui' assi-

gna le costume sous h^quel s'étaient montrés les dragons de la légion

de Saxe, c'est-à-dire l'habit vert à aiguillettes (on y ajouta une épau-

lelte), la veste de drap chamois, la culotte de dnim, et le casque à cri-

niènî garni de poil pai' le bas.

Les dragons, par ce cliangemont, devinrent l'un des beaux corps de

Tarmée fi-ançaise, et cidui oij la noblesse s<; dirigea de préférence.
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Lorsqu'ils servaient à pied, afin de se dislingiier de Uinfanlerie, ils

s'affublaient majestueusement de leur manteau, relevé en arrière par

les coins.

On peut voir, au musée de Versailles, le portrait peint du Dauphin,

fils de Louis XV, eu uniforme de colonel général des dragons. La ville

conserve comme curiosité, dans sa bibliothèque, le casque de ce

prince, dont la crinière, à ce qu'on prétend, est une chevelure de

femme.

L'existence du Génie militaire, comme corps à })art, date de 175tl.

11 ne se composa d'abord que d'officiers. Des compagnies de mineurs,

qui travaillaient sous ses ordres, avaient été incorporées à l'aitillerie

et n'en furent |)as détachées. Les agréments de velours noir, qui sont

encore l'insigne du Génie, lui furent attribués dès l'origine. L'habit

était gris de fer : il ne tarda [)as à être rendu conforme à celui de

l'artillerie, c'est-à-dire bleu de roi avec accompagnement de veste et

culotte rouges. Les mineurs eurent la veste et la culotte grises avec

l'habit bleu.

Jja cocarde de ruban, réminiscence d'une mode qui avait été uni-

verselle, se fixa au chapeau du soldat et devint l'une des marques ho-

norables de la profession militaire. C'est seulement dans les premières

années du règne suivant, après 177.'), qu'elle se transfoiina en une

plaque d'étoffe, garnie de plis en rayon sur toute sa supei'licie.

Autrefois la couleur des cocardes avait été différente dans chacjue

régiment. On voulut ({u'elle fût blanche pour tous les corps, plutôt

en souvenir de la croix blanche poilée par les anciens Français, que

dans l'intention d'assujettir l'armée à la livive royale ; car si le blanc

faisait ])artie de la livrée de Louis \V, il ne constituait pas celte livrée

(pii, de même (pie celle du (jrand roi, se composa de la léuniou des

trois couleurs bleu, incarnat et blanc. Par une excej)ti(m signilicative,

les Gendarmes (h; la garde, attachés exclusivenn'ut au service de la

personne du i-oi, portèrent toujours la cocarde noire.

L'épaulette d'(U' ou d'argent, comme insigne des grades, fut imposée

(Ml '170'2. Les officiers accueillirent mal cette nouveauté, ipi'ils apj)e-

lèreiil « une guenille à la Choiseiil ». Il était ce|ieiidaiit utile qu'ils

eussent une marqm; distinctive, (;l l'épaulette ('tait plus commode à

porter que l'espontou d'autrefois. Lorsqu'on en eut contracté l'habi-

IikIc, on y all;icha du pi'i\.



CHAPITRE XXX

PREMIERES ANNÉES DU RÉGNE DE LOUIS XVI

DE 1774 A 1783

Manitostation il'alJégresse par la toilette des femmes à la mort de Louis XV. -Espérances fondées sur
le nouveau règne. — Marie-Antoinette contracte la passion de la parure. — Leçons inutiles nuellc
reçoit de sa mère et de son mari. - Elle remet à la mode les diamants et les i-obes passementées- bes conlerences avec sa modiste. — Célébrité et impertinence de mademoiselle Bertin —Mau-
vais goût des modes. —Hauteur prodigieuse des coiffures.— Artifices pour l'obtenir — Le -rattoir
de tête. — Arrangement des clieveux sur la tête. — Fureur des plumes. — Le nuesaco et la
Minerve. — Dimension de certains panaches. — Invention des poufs. — Le coiffeur Léonard. —
Les poufs au sentiment. - Coiffures de circonstance. - Les hauts talons. - Luxe des souliers de
temme. - Influence des costumes de théâtre sur les modes. - Profusion des garnitures sur les
robes. - Prix d'une robe de luxe. - Le tulle fabriqué dans les casernes. - Robe à la polonaise- Caraco -Robe à l'anglaise. - Robe à la lévite. - Couleurs puce et cheveux de la reine.

-

Mode du blanc. - Faste des négociants de Cordeaux. - Impression des tissus. - Les toiles de

,7." 7-.?
(^\co]hts montés. - Une toilette de mademoiselle Duthé. - Caractère cosmopolite

de
1 habillement des hommes. - Simplification du frac- Redingote lévite. - Étoffes mouchetées

pour habits. - Couleurs bizarres. - Luxe des boutons. - Boutons du comte d'Artois. - Compli-
ment d'une dame de la Halle à Joseph II.- Usage de porter deux montres.- Les maîtres d'agré-
ment. - Souliers plats. - Chapeau de bras. - Chapeau suisse. - Jacquet. - Chapeau rond. -
Le confortable dans les campagnes. - Habillement des paysans. - Le costume militaire fixé pour

1 f-f.7'"T, l""-*"*'

'°""'' 1*-^ ^«""ets à poil et les tètes poudrées des soldats. - Ordonnance
de 779 sur 1 habillement des trouijcs. - Uniformes de l'infanterie. - Fourniment, sacs et capotes.- Distinction des grenadiers, fusiliers et chasseurs. - Chapeau à cornes des militaires. - Uni-
forme des bataillons spéciaux de chasseurs à pied. - Dragons et hussards. - Costumes suramiés
des gardes du palais. — Moustaches.

Lorsque Louis XV mourut, il ne l'ut pas pleuré de son peuple. II

n'était que trop notoire que depuis de longues années ce despote^par
ses spéculations sur les blés, avait foit de la disette un moyen de gou-
vernement. Le nouveau règne allait, dans l'opinion de tous, mettre fin

à ces odieuses manœuvres : il fut salué avec des transports de joie. Ce
qu'on savait du jeune couple qui prenait possession du trône, amplifié,
e-Yagéré par l'imagination française, fit présager des jours tels qu'on
ne se souvenait pas d'en avoir vu. En signe du prochain retour de
l'abondance, les femmes mirent des épis de blé dans leurs coiffures.

58
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On se para d'un emblème cmprunlé aux traditions de Fàge d'or.

Qu'est-ce que cela annonçait pour le reste du costume?

Le faste n'était ni dans les goûts de Louis XYI ni dans les habitudes

delà com})agne qu'on lui avait donnée. Marie-Antoinette fut élevée avec

la simplicité qui était déjà de tradition dans la maison d'Autriche. Les

princesses de Savoie, ses belles-sœurs, n'avaient pas été gâtées non

plus par les leçons qu'elles avaient reçues à la cour de Turin. Ces

jeunes femmes 'persévérant dans les principes de leur éducation pre-

mière, les modes françaises auraient été infailliblement rappelées à la

modestie, dont l'absence était leur principal défaut; mais il eût fallu

pour cela une force de caractère bien rare chez des personnes de cet

âge et de ce rang.

Des princesses d'une autre sorte donnaient alors le ton : c'étaient

celles que le dernier règne avaient mises en honneur, et qu'on voyait,

parties des rangs les plus bas, étaler insolemment au théâtre et dans

les promenades publiques un luxe payé chèrement par les grands

seigneurs et par les financiers. La cour était la première à imiter les

nouveautés qu'elles faisaient paraître en équipages et en habits. La

reine, au lieu de réformer la cour, se laissa gagner par son exemple.

Elle s'éprit pour des choses où il lui était si facile d'atteindre à la

supériorité. Elle devint dépensière en toilettes au point que, dès la

première année du règne, elle s'était endettée de trois cent mille livres

à l'insu du roi.

Le pis est qu'elle fut sourde à toutes les remontrances. Ayant adressé

à l'impératrice, sa mère, son portrait où on l'avait représentée la tête

surchargée de panaches, Marie-Thérèse lui renvoya ce tableau en lui

écrivant que sans doute on s'était trompé dans l'expédition ; qu'elle n'y

avait point trouvé le portrait d'une reine de France, mais celui d'une

actrice. L'effet de cette lettre sur Marie-Antoinette fut de la faire

paraître avec une coiffure encore plus exagérée. Elle fit le même cas

des leçons détournées (pie chercha à lui donner sou timide époux. Au

contraire, elle lédaà toutes les suggestions que surent lui faire parvenir

la ruse et l'intérêt.

Elle s'abstini pendant plusieurs années de porter des diamants, et

c'était un grand crève-ca'ui' j)our les dames de sa suite qui, à cause de

cela, n'osaient [)as se parer des leurs. Maintes foison lui en avait parlé

à deini-mctt sans qu'elle eût fait semblant d'entendre. Enfin on lui
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dëputaiin joaillier en renom, qui vint gémir surFélat de souCfrancede

son commerce. Pour le coup elle se laissa persuader ; elle fit l'em-

plette d'une paire de girandoles d'un demi-million. Ce riche bijou,

par parenthèse, fut de ceux qui servirent à payer le blé qui nous fut

envoyé d'xVmérique en 1794.

A leur tour les passementiers de Lyon apportèrent leurs doléances.

Ils étaient ruinés, disaient-ils, depuis que Leurs Majestés ne donnaient

plus l'exemple des vêtements chamarrés d'or et d'argent. La sensible

reine défendit qu'on parût désormais à ses réceptions avec des robes

qui ne comporteraient pas l'étalage de l'industrie lyonnaise.

La parure devint ainsi sa plus grande occupation. Elle se tenait

pendant des heures entières avec une modiste de la rue Saint-IIonoré,

appelée mademoiselle Bertin, par qui elle se faisait fournir. Les Mé-

moires de l'époque sont pleins d'anecdotes sur mademoiselle Bertin.

Au grand scandale des vieilles duchesses, entichées de l'étiquette du

temps de Louis XIV, la reine, passant un jour en grand cortège, salua

de la main sa marchande de modes qui s'était mise à son balcon avec

trente ouvrières qu'elle occupait. Pour comble d'inconvenance, le geste

de la reine fit partir le roi, qui se leva tout debout dans sa calèche et

s'inclina.

La réputation de cette artiste ne s'arrêtait que là où finissait l'Eu-

rope. Tous les mois, elle envoyait dans les cours du Nord une poupée

habillée à la dernière mode française. Des femmes de qualité, qui au-

raient voulu être servies par elle, étaient éconduites parce qu'elle

n'entendait avoir affaire qu'à celles qui lui plaisaient. Elle le prenait

de haut avec tout le monde. On raconte qu'une dame d'un certain

rang venant lui demander des bonnets pour une de ses amies de pro-

vince, mademoiselle Bertin, couchée sur une chaise longue et dans

un négligé du meilleur goût, daigne à peine la saluer d'un signe de

tête. Elle sonne. Une jeune fille se présente : « Donnez à madame des

bonnets d'un mois. » L'acheteuse représenta qu'on voulait des plus

nouveaux. « Cela n'est pas possible. Dans mon dernier travail avec Sa

Majesté, nous avons arrêté que les plus modernes ne paraîtraient que

dans huit jours. » C'est pour des mots comme celui-là que mademoi-

selle Bertin fut surnommée « le ministre de la mode ».

L'excès du luxe est incompatible avec le bon goût. Marie-Antoinette

ne songeant qu'à exercer royalement l'empire qu'elle avait pris sur la
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mode, la frivolité et rcxtravagance furent poussées à rextrême. Les

toilettes les plus outrées du règne de Louis XV avaient été de la modé-

ration auprès de celles qui parurent en 1776, 1777, 1778. Essayons

de les faire connaître, quoiqu'elles échappent à la description. Nous

commencerons par la coiffure.

L'illustre Le Gros, dont nous avons raconté ci-dessus les prouesses,

avait péri en 1770 dans l'accident survenu au mariage du dauphin :

qu'il soit absous de l'exagéralion qui signala le nouveau règne ! L'é-

chafaudage des cheveux fut porté si haut, que le visage parut être

aux deux tiers du corps. Les caricatures du temps représentent les

coiffeurs perchés sur une échelle pour accommoder les dames. L'histoire

atteste que celles-ci furent obligées de se tenir agenouillées dans les

voitures, qu'il fallut les exclure de l'amphithéâtre de l'Opéra, parce

qu'elles dérobaient la vue de la scène aux spectateurs placés derrière

elles, que l'industrie inventa un mécanisme pour baisser et redresser

la coiffure à volonté.

•Autre détail puisé aux sources les plus authentiques. Le séjour sur

le crâne d'un coussin gonflé de crin qui formait la base de la con-

struclion, une foret d'épingles immenses dont la pointe atteignait la

peau, l'emploi d'une quantité de pommades et de poudres saturées

d'aromates qui contractaient bientôt l'âcreté, l'habitude de conserver

pendant la nuit, sous un triple bandeau, et le coussin, et les cheveux

d'emi)runt, et les épingles, toutes ces causes réunies produisaient

d'horribles démangeaisons à la tête. Les pauvres femmes, pour soula-

ger leur souffrance, adoptèrent l'usage d'un petit instrument qui fut

inventé à cet effet. C'était le grattoir, une tige terminée par un cro-

chet, que l'on fit en ivoire, en argent, en or, et que l'on alla jusqu'à

décorer de diamants.

Les cheveux relevés et crêpés sur le devant, puis frisés confusément à

la pointe, formaient un toupet en hérmon. Ils s'étageaient par derrière

en plusieurs rangs de boucles colossales. Ce n'était là que la moitié de

l'édifice. Toutes sortes de choses s'y ajoutaient, qui donnaient naissance

à autant de façons, désignées chacune par un nom à elle. Le genre

bonnet comptait à lui seul deux cents espèces différentes, les unes

décorées de rubans, les autres de plumes, les autres à la fois de ru-

bans et de plumes.

Le goût pour les plumes fut une véritable rage. On en mit dans les
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cheveux aussi bien que sur les bonnets. Elles furent plantées dans

toutes les positions, devant, derrière, sur les cotés de la tête. Mention-

nons le quesaco, qui a pour origine la devise ajoutée par Beaumar-

cliais, dans ses Mémoires, au blason satirique du gazetier Marin :

c( Qu'es aco. Marin?» La reine s'étant fait expliipier cette locution

provençale, la répétait en plaisantant dans son intimité. Mademoiselle

Berlin saisit cela comme un trait de lumière. Trois panaclics, qu'elle

imagina de planter derrière le chignon, prirent de par elle le nom de

guesaco.

Trois plumes, c'était trop peu. On inventa la coiffure à la Minerve,

cimier de dix plumes d'autruche mouchetées d'yeux de paon, qui s'a-

justait sur une coiffe de velours noir toute brodée de paillettes d'or.

Il faut le témoignage de l'histoire pour croire jusqu'où l'extrava-

gance fut poussée à l'égard des plumes. On sait que Marie-Antoinetle,

allant à un bal donné par le duc d'Orléans, fut obligée de se faire

ôter son panache pour monter en carrosse ; on le lui remit lorsqu'elle

descendit. Lord Stormont, ambassadeur du roi Georges III auprès de

Louis XVI, emporta de Paris une plume d'autruche qui avait plus de

trois pieds de long. Il en fit présent à la duchesse de Devonshire
; et

cette plume-monstre, dont la duchesse se para fièrement, inaugura la

mode française en Angleterre.

Les poufs vinrent ensuite. On appelait ainsi les plis brisés d'une

pièce de gaze qu'on introduisait entre les mèches de la chevelure. Léo-

nard Autier, qu'on appelait Léonard tout court, excella dans l'art de

poser ces chiffons. On assure qu'il eut le talent de faire entrer jusqu'à

quatorze aunes d'étoffe dans une seule coiffure. La reine l'eut en

grande estime et le combla de faveurs.

Il était de règle à la cour que le praticien qui touchait à la personne

des princes et princesses du sang s'abstînt d'exercer pour le public.

Marie-Antoinette voulut, au contraire, que Léonard continuât à servir

sa clientèle, dans la crainte qu'il ne perdît son talent et sa main, s'il

n'avait plus qu'une seule tète à coiffer. Elle lui fit obtenir le privilège

d'un théâtre, pour lequel il s'associa en 1788 avec le célèbre Viotti.

Il fut l'un des confidents de la fuite de Varennes ; on lui fit prendre

les devants, chargé d'une boîte remplie de pierreries, qu'il eut l'adresse

de faire parvenir à Bruxelles. Ce service fut payé cher, si, comme

quelques-uns le prétendent, c'est par sa faute que les chevaux du
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dernier relais n'arrivèrent pas à temps, et que l'entreprise ccliona.

Mais madame Campan, qui savait si bien tous les détails de la fuite,

ne lui a i)oint imputé ce grief. Émigré, Léonard alla exercer la dex-

térité de son peigne sur la tête des dames russes.

Il y eut des poufs de cent façons, dans lesquels l'étoffe qui leur

avait donné son nom ne joua plus qu'un rôle tout à fait secon-

daire.

Le pouf dit air^enlimeni s'accommodait avec des fleurs, des fruits,

des légumes, des oiseaux empaillés, de petites poupées ou autres jou-

joux représentant leschoses qui étaient le plus au goût de la personne.

Le continuateur des Mémoires de Bachaumont nous a laissé la des-

cription d'un pouf au sentiment, avec lequel se montra un jour la

duchesse de Chartres :

« Au fond, dit-il, était une femme assise sur un fauteuil et tenant

un nourrisson, ce qui désignait le duc de Valois (Louis-Philippe) et

sa nourrice. A droite était un perroquet becquetant une cerise, oiseau

précieux à la princesse. A gauche était un petit nègre, image de celui

qu'elle aimait beaucoup. Le surplus était garni d'une touffe de cheveux

du duc de Chartres son mari, du duc de Penthièvre son père, du duc

d'Orléans son beau-père. Tel était l'attirail dont la princesse se char-

geait la tète. »

Les bonnets en pouf, les bonnets à la Victoire, la coiffure au lever

de la Reine, à la Gabrielle de Vergy, à VEunjdice, au chien couchant,

en parc anglais, en moulin à vent, à la Belle-Poule, à la frégate la

Janon, furent autant d'exemples des écarts du mauvais goût dans cette

recherciie extravagante. Dans le bonnet à la Victoire, une branche de

laurier se mariait aux panaches. Les coiffures à la Belle-Poule et à la

Junon représentaient une nifiture avec ses voiles et ses agrès. Les hauts

faits de notre marine, pendant la guerre pour l'indépendance de l'A-

mérique, avaient inspiré ces modes.

Ce n'était pas assez pour les femmes de se grandir par leur coiffure :

les talons de; leurs souliers devinrent comme des échasscs, de sorte

(pie les JKtMimcs, à cùlé d'elles, pannviil pclils. Nous assislous de

nouveau à ce renversement des proportions. Les femmes, aujourd'hui,

Irouvenl agréable d'avoir le couronnement de leur édifice à 50 centi-

mètres au-dessus de leur IVniil, et conunode de marcher les ])ieds

inclinés sous un angle de 40 degrés; mais, mieux éipiilibives que
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leurs trisaïeules, elles se passent de la canne , dont la plupart de cel-

les-ci empruntèrent le secours.

Les hauts talons du jour ne s'adaptent qu'à de sombres bottines en

cuir noir; ceux du temps de Louis XYI eurent leur place sous de riants

souliers à boucles, dont les oreilles ainsi que les quartiersétaient d'une

autre couleur que l'empeigne. Pour les cérémonies, ils étaient brodés

d'or, de perles et de diamants. C'est aux pieds seulement que les dia-

mants étaient portés avant que la reine eût ramené la mode des riviè-

res et des colliers. La raie de derrière, ordinairement garnie d'éme-

raudes, s'appelait la venez-y-voir

.

Quant à l'habillement, il sembla prendre à tâche de se conformer

aux costumes de théâtre. La raison en est toute simple. Le sieur Sar-

rasin, costumier des princes du sang, est celui qui donnait alors le

dessin de presque toutes les nouveautés en fait de robes.

On n'imagine pas ce que la grande tenue exigeait de garnitures. Les

paniers, approchant de leur fin, atteignirent leur plus grande ampleur.

Il y en eut de quatre et cinq mètres de tour. La superficie de l'étoffe

étalée par-dessus était couverte de nœuds, de coques, de bouquets de

fleurs et de fruits, de bouillons de gaze cousus en long, en large, en

travers, en guirlandes, sans compter les falbalas, sans préjudice des

rangs de perles ou de pierreries. Voilà pourquoi le prix d'une robe

pouvait représenter une fortune. Madame de Malignon, hors d'état ih

payer comptant une robe qu'elle avait commandée, l'acheta pour une

rente viagère de GOO livres.

Dans les Mémoires récemment publiés du marquis de Valfons, on

lit qu'il y avait deux cent cinquante façons de garnir les robes, el

l'auteur s'amuse à consigner les noms de quelques-unes de ces garni-

tures. Les voici : Plaintes indiscrètes, grande réputation, désir

marqué, préférence, vapeurs, doux sourire, agitation, regrets, com-

position honnête, etc. C'est tout le jargon de la sentimentalerie qui

défrayait les romans de l'époque.

Aux tissus aériens connus depuis longtemps sous le nom de réseau,

qui servaient à faire les garnitures, on vit s'ajouter le tuUe ou tul, sui-

vant l'orthographe d'autrefois. Cent mille mains, dit Mercier, étaient

occupées à ces délicats ouvrages, et c'étaient de rudes mains. Il s'en

fabriquait dans toutes les casernes. Les soldats les allaient offrir et

vendre sur la voie publique.
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Pour la toilette ordinaire on avait le choix entre la polonaise, le

caraco, Vanglaise ou la lévite, autant de robes qui se mettaient avec

des paniers tronqués, très-épais et larges d'en liant.

La polonaise avait beaucoup d'ouverture au corsage, et une jupe

courte, coupée et relevée de manière à former trois pans, deux sur les

côtés, qui étaient les ailes, et la queue par derrière. Les manches

s'arrêtaient au haut du bras d'encolure se perdait sous \e contentement,

garniture fraisée, qui décorait le haut d'une petite veste portée sous la

r.idie bourgeoise en caraco, ilanic en grande rol)c coiffée à la Victoire, élégante en polonaise, vers l'^S.

(Lcclere, Galerie des modes françaises.)

polonaise. A celle d'hiver était ajouté un cocpieluchon. En 1778 on

eut la malencontreuse idée de donner le nom de Jeanne (CArc à une

polonaise dv loi'uic inconveiianle, (|ui laissait toute la poitrine à

découvert. J^a même année vit |>araître les polonaises à la Jean-

Jacques, ou fracs de femme, ({m n'étaient [)lus qu'un petit corsage avec

une queue de morue.

Le caraco n'était |ilus celui du temps de Louis XV. Il avait pris la

forme d'une robe lionquée, robe dont la jupe aurait été coupée un

peu au-dessous d(;s hanches.

La |)olonaise et le caraco, ainsi que le jupon qu'on mettait
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dessous, admettaient les garnitures de gaze, les falbalas et les vo-

lants.

Il faut se représenter l'anglaise comme une redingote très-ouverte,

avec des manches amadis. Elle fut adoptée d'abord par les jeunes

femmes qui voulurent se conformer aux principes de J. J. Rousseau

en allaitant elles-mêmes leurs enfants. Puis on s'habilla à l'anglaise

sans être nourrice. C'est la robe qu'on mettait pour « tronchiner »,

c'est-à-dire pour faire les longues promenades à pied, recommandées

par le docteur Tronchin comme l'une des règles essentielles de

l'hygiène.

La lévite du temps de Louis XV, qui tombait comme un peignoir

depuis le cou jusqu'à mi-jambe, fut allongée du bas et assujettie à la

taille par une écliarpe posée en ceinture. C'est Marie-Antoinette qui fit

cette addition pendant sa première grossesse. Bientôt on échancra le

tour de gorge, on descendit le collet, et l'on pratiqua des plis sur la

taille. Enfin on rendit la jupe traînante.

Les couleurs de ces robes ont aussi leur histoire.

En 1775, un jour d'été, Marie-Antoinette parut devant Louis XVI

avec une robe de taffetas de couleur rembrunie. « C'est la couleur des

puces, » dit le roi. Le mot fait fortune; toute la cour se met couleur

de puce; Paris et la province imitent la cour. Les teinturiers varient

les nuances : on a la vieille et h jeune puce, le ventre de puce, le do^

de puce, la cuisse de puce. Après vint le chamois, couleur de la livrée

de Condé. Puis Monsieur (Louis XVllJ) ayant trouvé qu'une certaine

étoffe de couleur gris-cendré ressemblait aux cheveux de la reine, des

cheveux de Marie-Antoinette furent envoyés en diligence aux Gobelins

et à Lyon pour qu'on imitât la nuance exacte. Soieries et velours,

même les ratines et les draps, n'eurent de prix qu'autant qu'ils étaient

teints de cette couleur.

L'année 1782 amena la mode du blanc. Elle régnait depuis plu-

sieurs années à Bordeaux où l'avaient importée les créoles de nos

colonies. Dans cette cité, où l'or coulait à flots, on ne voyait que percale

et calicot, et néanmoins le hsle y trouvait son compte. Sous prétexte

que ces étoffes n'étaient bien nettoyées que sous les tropiques, les riches

négociants envoyaient blanchir à Saint-Domingue leur linge à eux ainsi

que les robes et jupons de leurs femmes. La reine à son tour eut l'envie

de se mettre à la bordelaise. Habillée de blanc tout uni, elle éblouit la
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€Oiir. Les boulevards de Paris furent bientôt couverts de robes

blanches.

Ce temps fut celui de la plus grande prospérité pour la fabrique de

toiles peintes qu'Oberkampf avait fondée h Jouy en 1750. On n'en était

plus à exécuter ce genre de peinture avec le pinceau. Nos ouvriers

avaient dérobé à l'Angleterre le secret de la machine à rouleau, de

même qu'ils lui avaient dérobé auparavant celui du métier à bas.

Grâce à ce procédé expéditif, Oberkampf répandit dans toute l'Europe

des indiennes à bon marché d'un leint inaltérable et d'un goût qui

défiait toute concurrence. Ses modèles, appliqués sur fond blanc, eu-

rent encore plus d'effet et de succès. Ces étoffes, qui simulaient la

neige couverte de bouquets et de rayures, devinrent l'habillement d'été

des femmes de toute condition.

Les fichus furent momentanément abandonnés. On mit en place

des palatines de duvet de cygne, appelées des chats. La garniture des

épaules fut une machine de dentelle, de gaze ou de blonde, fort

plissée, qui s'intitula archiduchesse, lienri-qualre , médicis ou collet-

monté.

Ivésumons-nous par la description de riiabillemcnt d'une élégante

en 1778.

« Mademoiselle Diithé était dernièrement à l'Opéra avec une robe

de soupirs étouffés (nom donné à une sorte de satin broché), ornée

de regrets superflus, un point au milieu de candeur parfaite, garnie

en plaintes indiscrètes, des rubans en attentions marquées, des souliers

clteveux de la reine, brodés de diamants en coups perfides, et les

venez-y-voir en émeraudes; frisée en sentiments soutenus, avec un

bonnet de conquête assurée, garni de plumes volages al de ruhixusiVœil

abattu, un chat sur le col couleur de gueux nouvellement arrivé, et

sui" les épaules ime médicis montée en bienséance, et son manchon

d'agitation momentanée. »

Quoi qu'on pense des modes qui s'exprimaient dans un pareil lan-

gage, elles ont un mérite que })ersonne ne leur contestera : celui

d'avoir été (tssciilicllcniciil ri'.iiir.iises. L'habillciiieiil des Cenimes de ce

lemps-là, même lorsqu'il alla chercher ses iuspiralions au dehors, resta

national par les modilica lions profondes qu'il a})poi'la aux modèles

étrangers. Celui des honinies, au contraire, fut cosmo})olitc : il

copia servilement l'Ajiglelerre, rAIlcjnagne, la Prusse, l'Amérique.
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11 ne fut pas révoliilionnc de fond en comljle par ces emprunts,

attendu que le principe de l'habillement était déjà le même pour la

population virile de l'Europe et de ses colonies. On ne sortit pas des

façons étriquées qui avaient prévalu h la fin du règne précédent. Deux

aunes et demie de drap suffisaient pour l'habillement complet, au lieu

de trois et demie qu'il avait fallu autrefois.

Habillement d'été, frac moucheté et chapeau
suisse, en 1779, d'après le Recueil d'Énaull.

Habit de cérémonie à la française en 1780

d'après Desrais.

On continua de tenir les habits ouverts sur tout le devant du corps;

le frac perdit son collet à pèlerine pour prendre le collet retroussé,

<]ui surmonte encore tous nos habits de ville. C'est par là surtout qu'il

se distingua de l'habit français, auquel fut conservé le collet droit. Le

seul vêtement qui gardât de l'ampleur fut une redingote d'hiver qu'on

appela à la lévite, parce qu'elle Ilottait comme la lévite des femmes.

Croisée sur la poitrine et munie d'un triple collet, elle fut l'origine
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(lu carricJi qui figure encore aujourd'hui sur les épaules des cochers de

grande maison.

Depuis des années, les étofTes pour hommes n'avaient pas été autre-

ment que de couleur unie. Des soieries cannelées et mouchetées com-

mencèrent à avoir faveur, en 1778, pour la tenue d'été. Dans le même

temps, les vesles furent garnies de bordures d'étoffe différente, qui

tranchaient sur le fond. Par exemple aux vestes de toile blanche, qui

se portaient dans la belle saison, on ajouta des bandes d'indienne; et

celles d'hiver furent chamarrées de même, au moyen de broderies en

soie ou de passements mêlés avec du paillon.

Les couleurs préférées furent les nuances douteuses du brun, du

jaune, du vert. On leur donna des noms peu relevés, tels que moutarde,

boue de Paris, caca-dauphin, et celui de merdoie fut retrouvé. La

résurrection de cette dernière couleur fit scandale. Un extravagant,

ainsi habillé des pieds à la tête, alla se montrer dans l'allée la plus

fréquentée des Tuileries, le 10 juin 1781. Il fut entouré et hué. Les

Suisses de garde, voyant l'émotion qu'il causait, le prièrent de sortir.

Ce fut la répétition de ce qui était arrivé au même lieu, soixante ans

auparavant, lors de l'apparition des premières robes à panier; la con-

séquence fut la même. Quand on sut la réprobation qui avait accueilli

la couleur merdoie, on voulut voir ce que c'était, et bientôt tout le

monde en raffola.

L'économie faite sur rétolfe, depuis qu'on s'habillait si étroit, ne

proÛta pas à la bourse du consommateur. Le prix des garnitures l'em-

[torta do beaucoup sur celui du drap épargné. Les boutons surtout

furent coûteux.

Une loi anglaise, établie dans l'intérêt de la fabriipie des boutons

de métal, condamuait à l'amende quiconque se servirait de boutons

d'élolTe. C(! que nos voisins d'outre-mer subirent comme une dure

contiainte fut accueilli chez nous ainsi qu'aurait pu l'être un perfec-

tionnement utile à l'humanité. Ce fut peu que d'avoir des boutons

ciselés, sculptés, émaillés ; lel jjorta sur son habit une masse de petits

tableaux peints en miniature, tel un assortiment de pièces de curio-

sité. Le comte d'Artois (Cliarles X), par la tôle duquel passèrent toutes

les folles idées, eut un jour celle de se faire faire une garniture de

l)etites montres arrangées en boutons. Lorsque l'empereur Joseph II

fit son voyage à Paris, se inomenantà la Halle avec un habit gris d'une
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simplicité plus que bourgeoise, il fut salué par une poissarde qui lui

dit : « Heureux le peuple qui paye vos boutons ! » C'était une allusion

aux dispendieux boutons du comte d'Artois.

Dans les dessins et tableaux qui représentent les hommes comme il

faut de l'époque, on voit toujours des breloques pendre de dessous la

veste, aux deux côLés de la culotte. C'est une mode qui commença en

1780. On portait deux montres dont les cordons servaient à cacher les

fentes du pont à la bavaroise.

« Voyez entrer un élégant, dit Mercier dans son Tableau de Paris ;

il faut d'abord que ses breloques, par un joli frémissement, annoncent

son arrivée. » On produisait ce bruit en se dandinant d'une certaine

manière. Des professeurs atlitrés formaient la jeunesse à celte démar-

che, enseignaient l'art de mettre sa cravate, celui de se boutonner, en-

fin toutes les façons d'être bien. C'étaient les « maîtres d'agrément ».

Le costume de chenille s'était maintenu avec le pantalon, sa pièce fon-

damentale. Il y avait un port différent pour l'habit en chenille, dont

les mêmes maîtres donnaient le secret.

Les souliers étaient toujours à boucles, longs et pointus du bout,

aussi plats de semelle que ceux des femmes étaient hauts de talons.

La mode des bottes, importée encore une fois d'Angleterre, parut en

1779, mais d'abord avec peu de succès.

La forme des chapeaux fut très-variée. L'ancien tricorne se maintint

comme coiffure de cérémonie. On l'appelait chapeau de bras, parce

qu'il ne se mettait guère sur la tôle. Celui des grands seigneurs était

garni de plumes frisées.

Le chapeau le plus répandu, depuis 177G, fut le chapeau à la suisse

dont la pointe antérieure était à peine sensible, tandis que les cornes

de côté avaient une largeur et une saillie extrêmes. Les anglomanes

préféraient le jacquet ou jockey, tout petit chapeau rond, dont les

gentilshommes campagnards de l'autre côté du détroit avaient em-

prunté l'usage à leurs palefreniers. Enfin, il y eut le chapeau hollan-

dais et le chapeau à la quaker, tous deux ronds aussi de forme avec

de très-larges bords. Ces dernières façons sont celles dont s'accommo-

dèrent de préférence les gens de la campagne.

Malgré les guerres extérieures, les crises financières et les famines,

cent vingt-cinq ans, qui s'étaient écoulés sans guerre civile ni invasion

de l'étranger, avaient repeuplé les campagnes. Grâce à la propagation
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des idées de pliilanlhropie, au goût dont s'éprirent pour l'agriculture

un certain nombre de grands seigneurs, aux écoles établies dans beau-

coup de villages, le paysan se releva sous Louis XV. Il comprit qu'il

comptait pour quelque chose dans l'Étal, depuis que Turgot eut essayé

d'abolir les derniers restes du servage.

Lorsqu'on est revenu au sentiment de sa valeur, on cesse d'être in-

différent à la recherche du bien-être. Voltaire a constaté le change-

ment qui s'était opéré, sous ses

yeux, dans la mise et dans la ma-

nière de vivre des gens de la cam-

pagne. « Je ne sais, dit-il, comment

il est arrivé que dans nos villages,

où la terre est ingrate, les impôts

lourds, la défense d'exporter le blé

qu'on a semé intolérable, il n'y a

guère pourtant un colon qui n'ait

un bon habit de drap, et qui ne

soit bien chaussé et bien nourri. »

En effet, les laboureurs portaient

habit, veste et culotte, tout comme

les messieurs delà ville; ils avaient

du linge blanc qu'ils changeaient

toutes les semaines; quelques-uns

même se faisaient friser et poudrer

le dimanche.

C'est aussi des premières années

du règne de Louis XVI que date

Hiibillcmenl à ranglaise, frac, chapeau jacquel cl PacCOU trcmcnt dcS trOUpCS tcl qu'il

hotlines, en 1779, d'après le liecueil d'Énaull.
_ _ ^

se maintint, a tres-peu de chan-

gements près, jusiju'à la fin du premier Empire. La réforme qui l'a-

mena à ce degré de fixité fut l'œuvre du comte de Saint-C.ermaiii, con-

tinuée, après la retraite de ce ministre, par le duc de Montbarey, son

successeur. ,
,

Le comte de Saint-Germain était un homme de mœurs antiques. Sa

nomination an miiiistèiv vint le chercher pendant ([u'il cultivait son

clianip, coninic autrefois à L.onie le consulat Cinciniiatiis.il accepta,

à condition qu'on ne meltiail pas d'entrave à sa sévérité, car aucune
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considération n'était capable de le retenir lorsqn'il avait jugé une ré-

forme nécessaire. Il détruisit les légions de troupes légères pour les

transformer en compagnies de chasseurs à pied et à cheval, qu'il dis-

tribua dans les régiments. 11 supprima les escadrons de luxe de la mai-

son du roi : gendarmes, chevau-légers, mousquetaires. Il voulut éta-

blir la discipline à coups de plat de sabre, supprimer les bonnets à

poil, faire abandonner aux soldats l'usage des queues et de la poudre.

Les soldats se révoltèrent, peut-être autant à l'idée des réformes qui

menaçaient leur tète qu'cà celle d'être traités à la prussienne. Le bonnet

à poil faisait la gloire du grenadier, et les hommes de toutes armes

tenaient pour une marque d'infamie d'être tondus, en un temps où

l'on ne tondait que les galériens.

Le comte de Saint-Germain donna sa démission. La grande ordon-

nance qu'il avait préparée sur l'habillement et l'équipement des

troupes fut rendue seulement en 1779, fort mitigée par le duc de

Montbarey. Elle épargna les queues et la poudre ; elle frappa les bon-

nets à poil en faisant une exception pour les grenadiers des gardes

françaises et suisses, ce qui devint une raison pour les rendre, quelques

années après, aux autres grenadiers. Elle soumit aux règles de l'uni-

forme les sacs et les capotes, objets d'introduction nouvelle, dont la

façon était encore abandonnée k l'arbitraire.

Le fourniment fut fixé à deux buffleteries se croisant sur la poitrine;

seule, la garde royale conserva le ceinturon. Il fut laissé aussi à la

cavalerie. Tous les régiments français, l'artillerie exceptée, eurent la

culotte, le gilet et la veste de couleur blanche, et les longues guêtres

en drap noir pour l'hiver, en toile blanche pour l'été. La culotte et la

veste des artilleurs furent bleu de roi, comme leur habit.

L'habit fut à la française, avec revers agrafés jusqu'au tiers de leur

longueur et munis chacun de sept boutons, les retroussis des pans

distingués par une grenade pour les grenadiers, par une fleur de lis

pour les fusiliers, par un cor de chasse pour les chasseurs. Les épau-

lettes n'étaient encore que des pattes
; c'est seulement quelques années

plus tard que l'on donna aux soldats des épaulettes à franges. A l'ha-

bit des gardes françaises, qui était bleu, il y eut, au lieu de revers,

des brandebourgs blancs. Le reste de l'infanterie nationale conserva

l'habit blanc qu'elle avait déjà.

La coiffure fut le chapeau à cornes du nouveau modèle adopté dans
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le costume civil ; on le rendit militaire en y ajoutant une cocarde et

un pompon de laine.

Le casque, après quelques années d'essai, avait été jugé impropre

au fantassin. On y revint cependant en 1784, pour le donner à des

Gieiiailicr aux gardes françaises et fusilier d'infanterie en i"80, d'après Hoffmann.

ha In il Ions s[)éciaux de chasseurs, dont la création fut alors décidée.

Cette nouvelle troupe porta le casque de cuir bouilli, surmonté d'une

chenille noire, et garni d'une bordure de poil au-dessus de la visière.

Avec ce casque, avec le l'rac vert, la veste et le gilet chamois, les

guêtres longues (remplacées peu après par des bottines) qui complé-
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taient leur uniforme, les chasseurs à pied furent la parfaite imao-e

des dragons d'autrefois. Quant aux dragons de la nouvelle ordonnance,
ils eurent la veste blanche et la cu-

lotte de peau, blanche aussi. Leurs

chaussures furent désormais des

bottes longues. Une visière fut ajou-

tée à leur casque, qui en avait été

dénué jusque-là.

Toutes les pièces de l'habille-

ment des hussards étaient d'une

même couleur, chaque régiment

ayant une couleur distincte.

Les costumes gothiques figurè-

rent jusqu'à la Révolution sur le

dos de ceux des gardes du palais

pour qui Louis XIV les avait main-

tenus. Ils étaient devenus de pures

excentricités. Les hoquetons don-

naient aux gentilshommes de la

manche et de la prévôté l'appa-

rence de soldats accoutrés d'un

habit d'église, et les Cent-Suisses,

avec leur perruque poudrée et le

catogan qui caressait leur grande

fraise, avec leur pourpoint bariolé

et leur culotte lioulTante, ressem-

blaient à des sallunbanques. Ces travestissements, d'ailleurs, n'étaient

plus de mise que pour les grandes cérémonies. Les gardes de la

manche et Cent-Suisses préféraient de beaucoup l'habit militaire, qui
était pour eux celui de tous les jours.

Il ne faut pas oublier la moustache, qui prit alors faveur dans tous

les régiments. Depuis que cet agrément avait reparu dans l'armée,
il était resté l'attribut des hussards. Cavaliers et fantassins de toutes

armes trouvèrent bon de se l'approprier. Ce ne fut pas une chose

d'ordonnance. Les soldats seuls en portèrent. Il eût été inconvenant
pour un officier de se laisser pousser des moustaches.

Chasseur à pied après 1784. (Susane, Histoire
de l'infanterie française.)

ÔD



CHAPITRE XXXI

SUITE DU REGNE DE LOUSS XVI

1 7 s -, A 17 8 9

Oubli lie rcjllijuctlu ;i la cour. — lj;uii[ucioutL'S (l;ms lo giaiiil iiiuinlo. — Ët;il de gèiic iiiiivei sel. —
Changement ilcs moilcs. — Abaissement des coilïures. — Disgrâce des garnitures. — Abandon des

paniers. — Costumes à la paysanne. — Déshabillé à la Suzanne. — Discrédit de la reine. — En-

goueinent pour les modes anglaises. — Habits d'honniies à l'usage des femmes. — Chapeaux-

bonnettes.— Vestes et pierrots.— Réduction des caracos. — Fichu menteur. — Robes à l'anglaise

, cl à la circassicnne. — Fichu en chemise. — Retour aux ceintures. — Les premiers cliàles. —
Immensité des bonnets en 88. — Affectation de négligé chez les hommes. — Rusticité du comte

le Lauraguais. — Dillerence de l'habit négligé et de l'habit habillé.— Chapeau à l'androsmane.—
Faron et coulems des fracs. — Triomphe du gilet. — Gilets historiés. — Un brodeur ilhistre ilc

j.i|,.ts. — Costume de cheval. — La culotte de peau du comte d'Artois. — Vogue de l'hubit noir.

— Deuils publics po.u' la mort des souverains. — Ordonnances royales pour régler les deuils. —
Incompalibililé des bas blancs avec l'habit noir. — Abus de la poudre. — Appareil p nir se faiii'

poudrer. — Aspect des bouti(]ues de perruquiers. — Défense de les intituler Académies. — Forme-

des perruques. — Mode des tètes poudrées sans peniii|Mc. — I.m ivvdlulioii accomiilie dans le cos-

tuiiic. — Kgalité des classi^s par riiabillement.

Nous voici arrivc's au [viu\)s oii s\>\aiioiiil potir la nalioii res})oir

<l'oltlcnii" (les rtîlbrmes sérieuses, au.v aimées funestes })eii(lanL les-

<|U('lles la iiionareliic aclicva de creuser sou louibeau.

Tout d'abord un notable cliaii<.^enient d'habitudes se manilesta en

liant lieu. La cour, sans modérer le moins du monde .ses excessives

<lé|)enses, prit de certaines laçons boiu'geoises. 11 y lut de bon goût de

transgresser à lout pro[)os les règles du cérémonial élaldi. Les lalons

rouges lurent négligés. On se montra devant le roi avec des habits qui

n'étaient pas brodés, et la canne à la main. Les })ersonnages les plus

haut ]»lac('s, i:omin(i s'ils avaient l'ait ti des insignes de leur rang,

s'alistinrent de }>orter leurs platpies d'ordres et grands cordons. La

reine passait la plus grainh; paitie de son temps à Trianon, habillée

en bergère ou en laitière, et s'amusaiil à des occupations champêtres.
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Aiiv yeux (le ceux (jui oui mesuré les évéuouienls ultérieurs à l'auue
(le rétiquettc, cet oubli des anciens usages l'ut la cause de la révolu-
fion. A nous il est permis d'y voir un effet de la force irrésistible qui
<"i.ii)oilait des vieilleries niainlenues jusque-là on dépit du bon sens.

La banqueroute mise à la mode dans le monde de la noblesse fu[

«m autre signe du temps. De grands seigneurs, endettés pai- le luxe, se

virent contraints (rabaiidonuer à leurs fournisseurs leurs revemis,
leurs équipages, leurs somptueux liotels, et plus d'une fois l'actif fui

Irouvé si inférieur au passif, que les créanciers firent faillite à leur-

iour. Mademoiselle Bertin, la marcliande de modes, déposa son bilan
.tu commencement de 1787. Elle en était pour deux millions!

Mercier i-emarque que la gaieté française avait dis])ai-u. L'air sérieux,
le ton caustique annonçaient que tout 1.^ monde (Uait dans la gène. Ou
s'intriguait pour satisfaire des habitudes de dépense qu'on se sentait
iMcapable de réformer. La nuuivaise humeur s'exhalait en plaintes
contre les gaspillages de la cour. Puis, par une de ces contradictions
qui ne sont pas rares en France, on blâma la simplicité j^ur laquelle
la reine s'était éprise tout d'un coup, et, par une autre contradiction,
h's nouveaux costumes portés à Trianon fuient copiés avec fmeur. La
iiiode, pour les femmes, fut changée du tout au tout.

Marie-Antoinette, pendant une grossesse, venait de perdre une partie
«le ses cheveux. Cet accident lui fit adopter une coiffure basse, que ses
suivantes baptisèrent du nom de coiffure à l'cnfaM. Elle consistait
en frisures sur le devant, accompagnées d'un chignon qui retombait
MU- la nuque. Toutes les tètes s'y accommodèrent à l'envi; elle devint
le type des invejilions ultérieures qui se succédèrent sous divers noms
jusqu'au Directoire.

On renonça aux garnitures, aux bouillons, aux lalbalas. L'effet de-,

robes ne fut plus cherché que dans les ])lis produits par les fi-onees
qu'on pratiquait autour de la taille. Les paniers eux-mêmes tombèrent
on disgrâce. On eut à la place des coudes pour accuser les hanches,
et \^poUiche qui rejetait en arrière toute la proéminence des jupes.
Dans les promenades on ne vit que j.istaucorps à la paysanne, chapeaux
de paille, tabliers et fichus.

Les airs de soubrette furent préférés à ceux de bergerette après
l incroyable succès du Mariage de Figaro. Mademoiselle Contât
chargée du rôle de Suzanne, avait enlevé tous les suffrages par sa
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désinvolture et sa grâce accomplie. Le triomphe de l'actrice mit à la

mode le costume sous lequel elle l'avait remporté. Le désiiabillé à la

Sn::anne(it fureur pendant toute la durée de 1785. La pièce de Beau-

n^arcliais inspira encore les cheveux à la Chérubin, les chapeaux et

bonnets à la Fujaro, les robes à la comtesse.

L'année 1785 est celle où éclata la malheureuse affaire du collier,

Dôshabillé à la Suz: (Ml 178;;, d'apn-.s WaltiMU liN. (.1

mode lie 1786, (^ap^ù^ k- Cabiufl dm iiiuda,

(loMl la conséquence fut de faire tomlicr la reine dans un immense

discrédit. Marie-Antoinette, devenue la victime de propos atroces et

mise au ban de l'opinion publique, perdit }»our toujours le sceptre d(i

l;i mode. Les yeux se détournèrent de la cour. Les fantaisies de l'ha-

billement furent accueillies de tous les cotés où elles se [jréseiitaient,

pourvu que ce ne fût pas de Versailles.

Kn i7lS(i nous étions au mieux avec l'Angleterre. Un (raité de
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commerce venait d'abolir les prohibitions qui avaient entravé si

longtemps les relations commerciales des deux pays. Lfs })roduils

anglais affluaient sur nos marchés; les goûts anglais nous envahirent.

Nous connûmes le punch, les courses de chevaux, les inscriptions en

anglais sur les boutiques.

De l'autre côté du détroit, la mode des hommes s'était introduite

dans le costume féminin. Gagnées par cet exemple, nos dames commen-

cèrent à porter des robes en re-

dingote, qui avaient des revers,

des parements, un double collet et

des boutons de métal. Bientôt elles

y joignirent la cravate, le jabot, le

gilet et les deux montres avec leurs

breloques pendant sous les deux po-

ches du gilet. Comme elles avaient

aussi le chapeau de castor sur la tète

et la canne à la main, on eût dit

des hommes en jupon.

Les chapeaux ordinaires étaient

immodérés par la dimension de

leur passe et de leur forme. On les

appelait diapeaux-bonneltes lorsque

la forme, par sa bouffissure, offrait

l'apparence d'un bonnet. Il y en

avait dont les bords étaient si am-

ples qu'ils couvraient toute la lar-

geur de la personne, ainsi qu'au-

rait fait un parasol. Cette vaste

superficie supportait un indicible i

entassement de panaches, de plu-

mets , de fleurs artiflcielles , de rubans et de chiffons de gaze.

Les redingotes cédèrent la place aux vestes à la marinière et aux

pierrots. Ces noms désignaient de petits justaucorps décolletés et fer-

més ù la gorge, mais très-ouverts par le bas, munis de manches plates

à parements et de basques retroussées, avec des garnitures de boutons.

C'était toujours un habit d'apparence masculine ; mais il tournait sen-

siblement à la forme du caraco.

reiliiigote à la mode anglaise de 1787,

d'ajuéb le Cabinet des modes.
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Le caraco qui rcpril faveur aux a])proclie.s de la Révolu! iou sedistiii-

<'iiait de celui d'autrefois par sou exiguïté, ses basques retroussées et

une forte écliaucrure qui laissait à découvert le creux de l'estomac,

(letlefaçou fut cause que l'on plaça dessous, pour garnir le corsage,

une plaque d'éloCfe appelée la pièce.

A l'encolure, le caraco s'accom-

moda avec un vaste fichu de linon

que l'on fit bouffer de manière à

lui donner une projectiou énorme

en avant. Les mauvais plaisants

trouvèrent le nom de fichu menteur

pour désigner cet ajustement.

Redingotes
,

pierrots et caracos

étaient pour la demi-toilette. En

grand costume, on eut des robes i)

Voiiglam ou à la circamenne.

La robe îi l'anglaise , autrefois

ouverte sur la poitrine, fut au con-

traire fermée dans toute la longueni

(lu corsage. La circassienne était

numie d'un petit corsage très-bas et

écbancré sur le devant au-dessus

de la taille. Les manches de cette

rol)C, qui avaient commencé par

cire longues , furent ensuite coi!-

pérs aux coudes. Elles finirent par

n'être plus ([ue de courtes éj)au-

lettes. (JJi portail sous le corsage de

la circassienne le fichn en chemise,

(pii était ce que noiis appelons un

canezou.

La jiq)e des robes était toute ouverte el ne com[)ortait aucune garni-

ture, îion plus que le jupon de dessous. En 1788 on remit un rang de

Nohmis au jupon. Des ceinlures à houts n'ndanls lureni posées sur la

taille; peu après elles ne pendirent plus, mais elles furent d'une lar-

geur extrême el retenues par une grosse boucle sur le devant.

Lors([ue les ceinluivs recomnienraienl leur règne, le chàle entra

I)c>luil)ill(j en caraco à h\ \\wi\c de

d'niiri's le Cabinet des iiiudc
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dans la ioilello. Les premiers cliâies fureiil de longues éeliarpes de

cachemire (il y en eut bientôt de simple taffetas) que l'on faisait passer

sous les bras de manière à les croiser dei-rière le dos, puis on ramenait

les deux bouts que l'on nouait sur le devant du corps.

Les chapeaux perdireni lenrs larges boi'ds jto.ur en prendre de très-

liobc à la circlip.-ienne, avec liclm eu clicniiïc; grande (oilelti" on robe ;

tic ITSIi, d'après le Cabinet des modes.

lyiiii-c des premiers i

étroits. En 1787 et 1788 on porlait plus de chapeaux ([uede bonnets :

depuis lors ce fut le coniraire.

Quoique la coiffure en cheveux eût été mainleiuie basse, on eiîl des

bonnels d'une hauleur excessive. Leur élévation tenait à la largeur

prodigieuse de la passe sur laquelle on se faisait gloire d'étaler un

immense ruban. Lorsqu'on en fut là, il y eut lieu de regretlcr le léger

bonnet de 1785, bonnet sans passe, aplati sur le chef, muni de barbes

et de rubans qui se rencontraient par derrière pour couvrir le chignon.
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Le sans-façon étant à Tordre du jour dans la mise des femmes, ne

put manquer non plus de devenir la règle des hommes. Ils regardèrent

comme un supplice de porter l'habit de cérémonie. Les plus répandus

s'arrangeaient de façon à ne le pas mettre plus d'une ou deux fois par

semaine. On n'estima .que riiabillemenl négligé.

Un très-grand seigneur qui avait dissipé sa fortune, le comte de

Lauraguais, ne se montra plus autrement que vêtu de gros drap,

chaussé comme* un paysan et couvrant d'un chapeau clabaud une

perruque défrisée. C'était pousser les choses trop loin ;
il n'eut pour

imitateurs qu'un très-petit nombre de renards à queue coupée de son

espèce.

Le négligé dans lequel on se complut fut un négligé coquet, et quoi-

que les personnes à cheval sur les convenances l'aient trouvé cho-

quant de tout point à côlé de l'habillement de tenue, nous qui voyons

les choses à distance, nous avons presque de la peine à saisir la diffé-

rence. C'était, d'une part, l'habit h la française avec la veste, la fine

épée battant sur les mollets, les souliers à talons rouges et le chapeau

triangulaire, fait pour ne pas quitter le dessous du bras; de l'autre

côté, le frac et le gilet, pas d'épée, des escarpins sans talons s'attachant

avec des rubans au lieu de boucles, un chapeau qui [)ouvait se mettre

sur la tête, et dont on se coiffait effectivement.

Ce chapeau, variation légère du chapeau suisse, s'appelait à ran-

drosmane. 11 n'avait que deux cornes, plus un pli en gouttière formé

sur le retroussis de devant. De lui dérive le chapeau h cornes porté

encore aujourd'hui.

Le frac, on l'a vu dans le chapitre précédent, s'était rapproché de

l'habit français au point de n'en différer que par un peu moins d'am-

jdeur et par un collet retroussé. C'est surtout la couleur qui faisait

ia distinction. 11 n'y en avait i)as de trop voyantes pour la mode. On

s'allacha de préférence à celles qui n'avaient jamais été portées dans

i'iiahilh'ment, du moins de mémoire d'homme. Dans ce cas étaient le

vcrl-ponime et le jaune clair. Une teinte de jaune, dite (jneue de

serin, eut la vogue pendant plusieurs années. Les rayures par larges

bandes tranchant sur un fond clair furent aussi en grande faveur.

C'était un emprunt au costume des Seapins et des Sganarelles de

la Comédie-Française. 11 réussit, comme tout ce qui est ridicule,

quand le ridicule a su braver les huées. Le travail des rayés devint
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l'un des principaux aliments de nos manufactures. On appliqua cette

façon à toutes les sortes d'étoffes. En 86 et 87, Louviers produisit pres-

que autant de draps rayés que d'unis.

Le gilet n'était qu'une veste sans basques. Il fallait qu'il tranchât

avec la couleur de l'habit. Le plus souvent il était blanc avec des bro-

deries en soie de couleur. L'importance de ces broderies s'accrut d'an-

née en année. Elles n'avaient servi d'abord qu'à faire des bordures;

elles s'étendirent ensuite sur le

fond. C'étaient des bouquets se-

més ou des guirlandes de fleurs.

Puis on se lassa du dessin d'orne-

ment ; on demanda aux brodeurs

des sujets historiés. Les devants de

gilet devinrent des tableaux. On y

figura les fables de la Fontaine,

les aventures de don Quichotte, les

principales scènes des pièces de

théâtre en vogue, et jusqu'aux évé-

nements du jour.

Au commencement de 1787,

on portait des gilets aux notables,

représentant l'assemblée des No-

tables présidée par le roi. On

voyait Louis XYI assis sur un trône.

Le dessinateur l'avait placé de telle

sorte que, tandis qu'il tenait de la

main gauche une banderole sur

laquelle on lisait les mots âge

d'or, de sa main droite il semblait fouiller dans la poche. Cela frisait

la caricature.

La fabrique de Lyon se chargeait de ce genre d'ouvrage, et elle y

occupait un nombre considérable d'ouvrières. Des entrepreneurs de

Paris trouvèrent un moyen plus économique en faisant broder des

gilets dans les casernes. Nous savons que l'illustre Hoche, lorsqu'il

n'était encore que caporal aux gardes-françaises, tira de la broderie

des gilets un supplément utile au faible gain que lui procurait sa

solde.
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Le cosUuiic (le clieval, que l'on poilait Uès-bieii sans aller à clievaî,

coiisliliia lin antre négligé. 11 se composait du chapeau rond, de la

vesie, d'un habit en l'orme de redingote, appelé lécite à liuujlaise, ei

de fines bottes surmontées d'un revers fauve qui couvrait la jambe de-

puis le genou jusqu'au mollet. C'est dans cet habillement <pie trouva

sa place la fameuse culotte de peau du comte d'Artois, celte culotte

sans pareille, sur laquelle, dit Mercier, l'œil le pllis clairvoyant ne sé-

rail pas parvenu à découvrir un seul

pli. Quatre grands laquais soule-

vaient le prince en Taii- pour le faire

enirer dans cette gaine; et pour le

déculotter, il fallait recommencer la

même manœuvre avec encore plus

d'efforts. On voit jusqu'où peut aller

l'abus des termes dans le langage (le

la toilette, pnis({u'uiie mise qui cou-

lait tant de peine a pu être dite « né-

gligée ».

Tous ces vêtements, avec leur a!'-

fectation de simplicité, ne laissaieiil

pas non plus que d'être fort coûteux.

Beaucoup de gens à petite bourse,

solliciteurs, rentiers soumis à réduc-

tion, officiers en retraite, auteurs,

se vouèrent au noir par économie.

g? Le noir était la couleur des hommes

de loi et celle du deuil; mais avec

"
elli! on élait reçu partout. Le céré-

monial arrêté pour la tenue des

Liais gf'iiéraux de 1780 régla que les députés du tiers seraient habillés

(le noir.

Mercier, dans son Tableau de Paris, a fait l'éloge de l'habit noir.

L'un des avantages qu'il lui trouvait, c'estqu'il dispensait de se mettre

en (rais à la niorl des souvei'aiiis ; car l'usage élait encore que tout le

monde portât le deuil des têtes couronnées.

Kirange coutume! des milliers de personnes ariichaient les manpies

(le raflliclion poui' un piiiice dont souvent elles n'avaient pas enlemlu
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proiioncor le nom en sua vivant. Certains conuiierce.s en .souffraient

iH'aiiconp. Ceuv: qui en faisaient des plaintes, on les consolait en leur

(lisant que c'avait été Lien pis autrefois. Effectivement, ces deuils, qui

s'étaient prolongés pendant nnc année entière, n'étaient plus que de

trois mois au numient de la Révolution. Une- ordonnance du Régent

(25 mars 1716) et une autre dn gonvernement de Louis XV ((S oc-

tobre 1750) mirent les choses sur ce i)ied, et réglèrent en môme

lemps la durée des deuils de famille. Le plus

long fut celui des veuves, fixé à un an ; la

coutume ajouta six semaines de plus. Les

deuils pour épouse, père ou mère, étaient de

six mois; pour grands-parents, de quatre

mois et demi
;
pour frère ou sœur, de deux

mois.

Ceuxqui ne quittaient pas le noiressayèreni

de l'accommoder avec des bas blancs, afin

d'indiquer les époques où ils n'étaient poini

en deuil. Cela ne fut pas bien reçu. L'arrèl

[lorté par l'opinion publique fut que l'babil

jioir ne pouvait aller qu'avec des bas noiis.

Tels étaient encore les préjugés, à l'iieurc on

chacun se piquait d'être au-dessus des pré-

jugés.

Les habits noirs s'arrangeaient bien moins

lie la poudre que des bas blancs, et cependani

la poudre fut maintenue. L'unique succès

de la philosophie fut d'avoir obtenu qu'on

l'épargnât à la tète des enfants. Celle des

grandes personnes en était inondée. L'accom-

modage devint une véritable opération de meunerie. Elle eut lieii

au milieu d'un nuage épais que le perruquier faisait voler sur bi léle

du patient, enveloppé d'un peignoir, et le visage tburré dans un vov-

net de carton afin de n'élre ])oint aveuglé.

Les boutiques où le plus grand nombre allaient se faire jsondrer

ressemblèrent à l'intérieur des moulins, et comme les industriels qui

distribuaient si généreusement la farine à leurs pratiques en prenaient

leur bonne part pour eux-mêmes, ils justifièrent le nom de merJam

le ilemi-det

Cabinet (1rs
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qui leur fut donné par le peuple. Dans l'exercice de leur fonction,

ils ressemblaient effectivement à des merlans qu'on va mettre à la

poêle. Ils méprisèrent cette basse plaisanterie. La plupart, pour mon-

trer la liante opinion qu'ils avaient de leur métier, firent inscrire

fièrement le mot Académie sur la devanture de leurs boutiques.

M. d'Angivilliers, surintendant des bâtiments, trouva que c'était man-

quer de respect envers un corps constitué. Il défendit aux perruquiers

d'intituler leurs officines des académies.

Les perruques du jour étaient à oreilles et à toupet renversé, fri-

sées à la grecque, nattées par derrière à la panurge ou bouclées. On

les crêpa ensuite, au lieu de les boucler, pour leur donner plus de

fourniture et leur faire mieux garder la poudre. La plus grande nou-

veauté fut que l'on commença à se passer de perruque lorsqu'on pos-

sédait une cbevelure suffisante. Les cbeveux étaient tirés derrière la

tête pour y être, les uns bouclés ou crêpés, les autres liés en queue.

On dit que déjeunes avocats furent les premiers auteurs de cette mode.

Elle passa du barreau dans les rangs de la magistrature, et de là dans

le monde.

Longtemps avant la proclamation des droits de l'homme, les prin-

cipes de la Révolution avaient triomphé dans le costume. Il n'y avait

plus moyen de distinguer les classes par l'habillement. Les poissardes

étaient devenues les dames de la Halle. Lorsqu'elles allaient, aux

fêles, féliciter la famille royale à Versailles, elles étaient habillées de

soie avec des dentelles et des diamants. Voici ce que Mercier dit à pro-

pos des lois somptuaires :

« On n'en connaît d'aucune sorte. Les femmes ont pleine licence à

cet égard ; elles choisissent leurs ajustements comme bon leur semble.

La femme d'un commis ou de l'épicier du coin se mettra comme une

duchesse : le gouvernement ne s'en mêlera pas. Un particulier étalera

le luxe le plus effréné; s'il a jiayé les impositions royales et la capita-

liun, permis à lui de se ruiner. »



CHAPITRE XXXU

LA RÉVOLUTION
1789 A 1799

La cocarde verte, premier emblème de la Révolution. — Son cliangement en cocarde tricolore.—

Succès des couleurs nationales. — La Révolution dans les modes. — Engouement pour l'uniforme

de garde national. — La livrée échangée contre cet habit au château de Versailles. — Dons patrio-

tiques. — Bijoux économiques. — Protestation contre la poudre. — Cheveux courts. — Résistance

des perruques poudrées. — Importance des perruquiers dans la nation. — Leur ruine. — Emi-

"ration des pourvoyeurs du luxe. — Stabilité <le rhabillcmcnt des femmes. — Changements

depuis 1791. — Le Cabinet des modes. — Les élégants de 91. — Costume des demi-convertis à

la Révolution et des aristocrates renforcés. — Collet de couleur aux habits. — Souliers à rosettes

et à cordons. Les boucles conservées à la cour. — La chaussure de Roland, nommé ministre.

— Louis XVI coiffé du bonnet rouge. — Origine et propagation de cette coiffure.— Usages divers

du pantalon. — Veste à la carmagnole. — Sans-culottes et sans-culotisme. — Progrès du pan-

talon. — Avènement des bretelles. — Costume démocratique. — Chaumette y ajoute des sabots.

— Introduction de cet habillement dans les municipalités et à la Convention. — Proposition de

Sergent à son sujet. — Répulsion pour le bonnet rouge à la Convention. — Le représentant

Armonville. — Tenue soignée de Robespierre. — Projet d'un costume national. — Délibérations à

ee sujet dans les sociétés d'artistes. — Costume composé par David. — La mode suit son cours

pendant la Terreur. — Muscadins. — Sans-culottes élégants. — Les robes de 95. — Dénoncia-

tion contre les perruques des femmes. — Influence de la France révolutionnaire sur les toilettes

de l'Europe monarchique. — Moment de prostration. — Fureur des bals après le 9 thermidor.^ —
Habillement à la victime. — Retour du luxe. — Nouveau rôle des muscadins. — Indigence géné-

i-ale.— Coupon de drap sollicité par Bonaparte. — Portrait des incroyables. — Cheveux à la Brutus,

à la Titus et à la Caracalla. — Prohibition des cadenettes et catogans. — Collets noirs. — Rixe des

collets noirs et des collets rouges. — L'élégant ei l'ouvrier en 1799. — L'anglomanie dans la mode

des femmes. — Les merveilleuses. — Origine du spencer. — Manie du grec et du romain. —
Costume à la sauvage. — Madame Tallien en Diane. — Essai de nudité presque complète. — Robes

athéniennes. —Institution des porte-mouchoirs. — Le sac dit ridicule. — La balantine. — Coif-

fures à l'antique — Goiit désordonné des femmes pour les perruques. — La perruque noire arborée

en face des perruques blondes. — Assortiment de perruques dune coquette. — Femmes coiffées à

la Titus et à la Caracalla. — Les soldats de la Révolution. — Les volontaires de Paris.— Batail-

lons singuliers employés à la défense de Mayence. — L'uniforme bleu de l'infanterie de ligne. —
Suppression des bonnets à poil. — Pantalons rayés. — Les armées en 94 et 95. — lietour aux

uniformes fastueux dans les armées d'Italie et d'Egypte. — Attachement des soldats à la (pieue. —
Bonaparte tondu. — Conclusion.

Le 12 juillet 1789, comme la nouvelle de l'exil de M. Necker com-

mençait à se répandre à Paris, et que déjà des groupes agités se for-
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niaient dans le jardin du Palais-Royal , un jcnne lioninic , alors

inconnu, mais qui n'allait pas tarder à devenir célèbre, Caniille

Desmoulins, monta sui- une table le pistolet à la main. Il })arla avec

véliémence des projets liberticides qu'aimonçaicnt le renvoi d'un

ministre populaire et le rassemblement d'une armée d'Allemands el

de Suisses au Champ de Mars. « Il ne nous reste qu'une ressource,

ajouta-t-il, c'est dé courir aux armes, et de prendre une cocarde jtour

nous reconnaître. Quelle couleur voulez-vous? Le vert, couleur de

l'espérance, ou le bleu de Cinciiuiatus, sous lequel s'est abritée la

l'évolution d'Amérique? »

La multitude s'étant pi'ononcée jiour le vert, en un instant les

arbres nouvellement plantés du jardin furent dépouillés de leurs

feuilles. Mais peu après Fou se ressouvint que le vert était la couleur

«le la livré(^ du comte d'Artois. Le comité des électeurs, qui siégeait à

l'Hôtel de Ville, prescrivit de prendre la cocarde rouge (;t bleue,

aux couleurs du blason de la ville. Après la prise de la Bastille, M. delà

Fayette exigea qu'on y ajoutât le blanc, en signt^ de réconciliation avec

le l'oi. Louis XVI, étant venu à Fllotel de Ville le 17 juillet, laissa

miîttre à son chapeau la cocarde tricolore. « Elle fera le tour tlii

monde, » avait dit la Fayette. Elh; le fit elTectivement.

l'ji un «lin «l'œil h^s trois couleurs se répandirent par toute la

France. Elles ne servirent pas seulement à «composer des cocardes ; «m

les combina de toutes les fa(;ons dans les tissus et sur les bijoux. Cha-

cun voulait les avoir sur soi. Elles furent les couleurs nalioitales,

jiouv«;auté s«'duisante à l'esprit du plus grand nombre. La nation

n'avait jamais eu de couleur à «die, mais seulement les rois, les

princes, ceux, en un mol, à qui avait appart«'nu jusqu'alors la domi-

nation. I)«;s ('ouleurs nationahs «'taieni le signe manifeste du dé])lace-

ment de la souveraineté.

Voilà la Rév(dution entrée dans les modes. Les femmes portent des

bonn«Us aux trois ordres réuius, des bonnets à la Bastille, des bon-

nets à lacitoijenne; elles auront bientôt la grande toilette à la consti-

tution, et le néglige à la patriote.

Les hommes, dans le pi-emier ti-ansport oiî les met la création de la

garde nationale, ne quittent plus l'uniforme qui vient de leur être

attribué, et qu'ils tiennent pour la plus glorieuse des conquêtes. Le

marchand dans son comptoir, rhomm«' de loi se rendant au Palais, le
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bourgeois en promenade, oui sur le dos Thaljit bleu à revers blanes,

<l sont chaussés de guêtres longues. Le due (rOrléans envoie ses fils

ainsi habillés aux séances du district de Saint-Roch ; M. d'Ormesson,

ancien contrôleur des finances, au risque d'essuyer les sarcasmes, ose

représenter en tenue de capitaine dans le salon du ministre Mont-

jfiorin. Il n'est pas jusqu'aux appartements du château de Versailles

<pii n'aienteu,euxaussi,cetlereprésentation. Voici ce que madame de

Campan dit à ce sujet :

« Tous les valets du roi, de la dernière classe, furent transformés

en lieutenants et capitaines. Presque tous les musiciens de la chapelle

osèrent paraître, un jour, à la messe du roi en costume militaire, et un

soprano d'Italie v chanta un motet en uniforme de capitaine de gre-

nadiers. Le roi en fut très-offensé, et défendit à ses serviteurs de se

montrer en sa présence avec un costiune aussi déplacé. »

Vient l'appel à la générosité des citoyens pour la liquidation de la

dette nationale. Les dons patriotiques sont à l'ordre du jour. C'est à qui

se dépouillera le plus vite de ses curiosités, de ses joyaux, de ses bou-

cles d'or et d'argent Ces objets sont envoyés à l'Assemblée nationale.

i)n adopte, à la place, des bijoux de cuivre et d'acier. Les croix que les

fcnnnes portaient au cou sont remplacées par des médaillons faits avec

de la pierre fournie par la démolition de la Bastille. On fabrique des

boucles d'oreilles en imitation de cristal, des bagues émaillées aux

trois couleurs avec des devises patriotiques.

1^1 cri de réprobation s'élève à Paris contre la poudre. N'est-il pas

absurde, odieux même, qu'une partie de l'alimentation du peuple aille

se perdre sur la tête des hommes et des femmes, sans profit pour la

l.fMuté et an préjudice de la propreté? Le district de Saint-Eustache

renonce en masse à ce gothique usage. Brissot, le publiciste populaire

<lu moment, non-seulement cesse de se faire poudrer, mais encore abat

ses cheveux pour ressembler aux anciennes Tètes-rondes de la révolu-

tion d'Angleterre. Des jeunes gens d'opinion avancée commencent à

st; parer de leur chevelure, .^ans y rien mettre pour en changer la cou-

leur; d'autres se contentent de la poudrure à frimas, qui ne dépose sur

la tète qu'une couche de blanc trans])arente. Les partisans de l'ancien

régime, au contraire, tiennent pour la poudre; leur perruque à

<:alogan en est chargée plus que jamais. Mais ce signe à lui seul

ne les ferait pas reconnaître. Quantité de patriotes, jdus disposés à
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bouleverser la constitution de l'Etal qu'à changer quelque chose à

leurs habitudes, n'ont pas pu être induits à déposer la perruque pou-

drée. La plupart des gardes nationaux sont dans ce cas, parce que la

perruque poudrée leur donne un trait de conformité de plus avec les

soldats de l'armée. La puissance des perruquiers se maintiendra jus-

qu'à la chute de la monarchie.

Puissance n'est pas trop dire, lorsqu'on parle d'une industrie qui

comptait pour un sixième dans le capital industriel de la France.

L'office de perruquier était décoré du nom de charge, et se payait très-

cher. Lorsque Turgot, en 1776, eut décidé Louis XVI à abolir les

corporations de métiers, la suppression eut lieu sans indemnité pour

aucune, sauf pour celles des perruquiers ; de sorte qu'il fallut déclarer

que ces corporations seraient maintenues, en attendant qu'on eût de

l'argent pour les rembourser. L'œuvre de Turgot n'eut })as de duré'e.

L'Assemblée nationale l'ayant reprise incidemment, à propos de la loi

sur les patentes, jugea équitable de restituer le prix de toutes les maî-

trises qu'elle abolissait. Dans le calcul qui fut fait pour établir la base

de ce remboursement, la quote-})art des perruquiers montait à vingt-

deux millions, sur un total de cent vingt millions à ré[)artir entre

toutes les industries du royaume. Ces chiffres, soit dit en ])assant,

en disent plus que les lojigs discours sur l'état économique du pays

avant la Révolution.

Les perruquiers furent ruinés par la lenteur du payement de leur

indemnité, par les progrès incessants de l'émigration qui les priva de

leurs meilleures pratiques, par les réductions que tant de personnes

furent obligées de faire, malgré qu'elles en eussent, sur leurs dépenses

superflues. Messieurs les perru(|uiers durent se résigner à végéter

parmi les gagne-petit. Ceux qui trouvèrent cette perspective insup-

portable portèrent leur talent à Tétranger. Ils s'y rencontrèrent avec

beaucoup d'autres pourvoyeurs du luxe, que les mêmes causes avaient

fait également sortir du pays. Londres fut le principal rendez-vous de

ces réfugiés, hommes et femmes. Plusieurs élèves de mademoiselle

Berlin ouvrirent dans cette ville des boutiques de modes où le goût

anglais alla chercher sa direction pendant nos années les |)lus trou-

blées. Nous aurons à revenir plus loin sur l'iniluence qu'exerça cette

colonie.

Tous les vêtements portés pendant la crise révolutionnaire avaient
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paru lorsque la monarchie était encore debout. Ceux des femmes remon-

taient même aux années les plus tranquilles d'avant la Révolution.

Les noms à effet donnés aux modes après le 14 juillet indiquent

moins des nouveautés que des vieilleries rajeunies par quelques accom-

modements de circonstance. On ne sortit pas des robes à la circas-

sienne ou à l'anglaise, des caracos, des pierrots, des fichus bouffants.

Des bonnets hauts comme des tours continuèrent de couvrir des che-

velures ou des perruques à frisure aplatie et à chignon renversé

dans le dos. Il n'y eut de changements appréciables qu'à la fin

de 1790.

Alors les bonnets furent ramenés à leur juste mesure, alors on

revint aux chapeaux, surtout à des chapeaux dont la forme ronde jus-

tifiait leur nom de chapeaux-casques , alors enfin on fit le sacri-

fice des derniers appareils conservés jusque-là pour l'accroissement de

la tournure. Plus de postiches ni de coussins de hanches. Les basques

des caracos furent réduites à un embryon de la grandeur de la main.

Les jupes tombèrent tout droit; et, dans le nombre des robes taillées

par les couturières, celles de satin ou de taffetas furent l'exception. On

n'usa plus guère d'autre étoffe que des toiles de Jouy.

Le Cabinet des modes disait, à la date du 5 novembre de cette même
année 1790: « Nos mœurs commencent à s'épurer; le luxe tombe. »

Ce pauvre journal i^e tarda pas à tomber lui-même. Fondé en 1785,

il avait joui d'un succès immense jusqu'au commencement des troubles.

Son rôle devint difficile en 1789. Quoique partisan de la Révolution,

il essaya de s'accommoder à tous les goûts. Il enregistra les modes des

aristocrates déterminés ; il en proposa pour les demi-convertis au

nouveau régime
,
pour les religieuses sorties du cloître qui ne vou-

draient pas mener la vie mondaine. Avec tous ces tempéraments, il

lui fut impossible de refaire sa clientèle perdue. 11 éprouva qu'il n'y

avait plus moyen de vivre avec la frivolité.

La nouveauté pénétra dans le costume des hommes à plus forte dose

que dans celui des femmes.

L'élégant de 1790 différait d'une manière notable de celui des

années précédentes. Il avait abandonné le chapeau à cornes, laissant

cette laide coiffure aux vieillards et aux soldats. Sa tête, poudrée ou

non, ne s'accommodait plus que du chapeau rond à forme élevée,

entouré d'un cordon de soie, d'il bourdalou ^ décoré de la cocarde

•40
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iialionalo. Il poi'lait un frac do drap , cflllc par dcrriorc en queue de

morue, garni sur le devant de deux courts revers qui faisaient l'effet

d'une veste, à cause du dégagement excessif des basques, et qui lais-

saient à découvert la plus grande partie du gilet. Une cravate de cou-

leur ,
garnie de dentelle à ses deux bouts, formait un gros nœud

sur la gorge, l^a culotte de Casimir ou de daim , serrée à l'écwjère,

descendait jusipraux; mollets et s'attachait par des rosettes sur des

l'ali'iotcs clé"aiUs en 1781) et 17'J0, d'apn's le Cabinet des modes.

bas rayés eu long. Avec cela de lines bottes à revers ou des souliers

sans talons, des gants en étoffe rayée de deux ou trois couleurs, à la

main une grosse canne ficelée d'une corde à boyau, dans l'intérieur

(!e laqiiclK' ('-lail enfermé un sabre droit.

Le ci-devant enclin aux réformes, pour témoigner qu'il n'acceptait

la llévolutiou que sous bénéfice d'inventaire, se revêtait de noir avec

un lial)il (le couleur claire. Le contre-révolutionnaire obstiné était tout

en noir des pieds à la tète. Ennuyé de s'entendre dire (ju'il [)ortait le
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deuirdu tlespolisme, il changea sa tenue eu 1791. Il prit la cravate

blanche, la cocarde antipatriotique en ruban blanc rayé , le gilet de

basin semé de petits écussons fleurdelisés, et l'habit vert à collet

Les collets de couleur criarde, jurant avec celle de l'habit, furent

l'une des singularités de la mode de ce temps. A des fracs bleus

,

bruns, gris, on mettait des collets de drap ou de soie rose, aurore,

vert-pomme, jaune-soufre.

Personne, à la ville, ne portait plus

de boucles aux souliers. On avait mis, à

la place, des rosettes ou des cordons.

Cependant l'usage des boucles subsistait

à la cour, et ce dernier reste de l'éli-

quette était maintenu avec d'autant plus

de rigueur, qu'on se repentait du lais-

ser-aller des années précédentes. Mais

de quoi la cour se composait-elle alors?

D'une poignée de fidèles qui avaient

résisté au flot de l'émigration. Ceux-là

seuls observaient le cérémonial. On

n'osait pas l'imposer aux nombreux vi-

siteurs que des affaires pressantes ame-

naient au château, et toute la journée

des gens qui n'étaient point en tenue

allaient et venaient par les galeries. Le

pauvre Louis XVI n'en put jamais pren-

dre son parti.

En 0-2, lorsqu'il vit Roland, qu'il

venait de nommer ministre, se pré-

senter à lui avec des souliers à cordons, il tint cela pour une insulte

à sa personne. C'est dire que de tels souliers n'avaient pas encore

franchi le seuil du cabinet du roi. Qu'on imagine la stupeur du

maître des cérémonies qui se voyait forcé d'introduire un ministre ainsi

chaussé! Il resta sans voix. Tout ce qu'il put faire fut de montrer du

geste à Dumouriez, qui était là, ces souliers abominables, et en même
temps il étouffait un soupir. Dumouriez prit un air de consternation

et lui dit: « Hélas! oui, monsieur, tout est perdu! »

Costume du ci-devant constitutionnel,

d'après le Cabinet des modes.
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Si ce maître des cérémonies était de service le 20 juin de la même

année 1792, il vit entrer bien d'autres choses ; car ce jour-là le bonnet

rouge, le pantalon et la carmagnole forcèrent les portes du château.

Le bonnet fut même mis sur la tête du roi , comme autrefois le cha-

peron révolutionnaire d'Etienne Marcel l'avait été sur la tète de

Charles V dauphin.

L'origine du bonnet rouge est accompagnée de circonstances qui

n'en firent pas quelque cliose de relevé. Lorsqu'on voulut donner un

corps à la devise adoptée en 1789, la nation, la loi, le roi, on exhuma

des souvenirs de la république romaine
,
pour les accoupler avec la

couronne royale, le symbole de l'autorité et celui de la liberté, c'est à

savoir, un faisceau de verges surmonté du bonnet d'affranchissement

des esclaves. L'opinion ne s'inquiéta d'abord ni de la couleur de ce

bonnet, ni de l'usage qu'on en pouvait faire comme coiffure. La loi

d'amnistie du 28 mars 1792 ayant rendu à la liberté les Suisses du ré-

giment de Châteauvieux, qui avaient été condamnés aux galères à rai-

son de l'échauffourée de Nancy, ces hommes furent amenés à Paris

comme en triomphe, la plupart d'entre eux ayant encore sur la tète le

bonnet des forçais, qui était de laine rouge et de la forme du bonnet

de liberté. Cette rencontre enchanta les ultra-démocrates des fau-

bourgs. Ils se coiffèrent aussitôt de bonnets rouges , moins pour

rendre hommage à la liberté, que pour exalter les Suisses de Châ-

teauvieux qu'ils considéraient comme des martyrs. Les chefs éclai-

rés du parti ne furent pas contents de cet engouement subit pour

une coiiTure qui pouvait être prise en mauvaise part ;
malgré leur

répugnance, le bonnet rouge se propagea. Il devint le signe de l'ojjpo-

sition à outrance contre h; gouvernement.

11 a été dit en son lieu d'où nous vint le pantalon. On se rappellera

qu'il avait figuré naguère dans la mise de matin des i)etits-maîlres
;

présentement il faisait partie de l'habillement des petits garçons de

la classe élevée, habillement appelé matelot, qui se composait d'une

veste et d'un pantalon, le pantalon boutonné après la veste. Ce nom de

matelot indique que les matelots de la marine portaient aussi la veste

et le pantalon. Aux approches de la Révolution, les ouvriers des villes

adoptèrent le même costume. Leur veste, ils l'appelèrent à la carma-

gnole, ou carmagnole tout court, sans que personne en ait jamais pu

dire la raison.
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L'habillement en veste et pantalon des ouvriers qui figurèrent clans

les premières journées de la Piévolution donna naissance à l'ëpitliète

de sans-culotte. C'était un terme injurieux dans la bouche de ceux
qui s'en servirent les premiers. Les révolutionnaires l'accueillirent

comme un titre honorifique. Il en résulta qu'on put être sans-culotte

quoiqu'on ne portât pas de pantalon, et la réciproque eut lieu égale-

ment. De paisibles bourgeois, étrangers cà toute opinion, adoptèrent le

pantalon parce qu'il leur parut plus commode. On en fit de rayés aux
trois couleurs, qui eurent le même succès que les autres modes
patriotiques. Enfin, les progrès de ce vêtement sont attestés par l'ap-

parition du commerce des bretelles, qui eut ses annonces à Paris dans
les journaux de 1792. Les culottes n'étaient point soutenues par des

bretelles. Elles étaient fixées sur les hanches par l'ajustement de la

ceinture.

Peu après le retour des Suisses de Châteauvieux, les révolution-

naires de bas étage adoptèrent un uniforme auquel ils donnèrent
pour principe la grossièreté et la malpropreté. Le bonnet rouge, un
pantalon de bure et, suivant la saison, une carmagnole ou une fwup-
pelande, vaste redingote en drap gris ou brun avec des revers et un
collet rabattu de peluche rouge : telle fut la composition de ce cos-

tume, qu'on osa recommander comme la tenue du vrai patriote. Il

resta confiné dans les faubourgs et dans les quartiers populeux de
Paris jusqu'au 14 juillet de la même année 1792.

Ce jour, il reçut une sorte de consécration par le fait d'un porle-

drapeau, nommé Chenard, qui parut ainsi accoutré à la fête de la

Fédération. Après le 10 août, Chaumette, renchérissant sur Chenard,
introduisit dans le même costume des sabots au lieu de souliers; et

non content de l'adopter pour lui-même, il l'imposa à tous les mem-
bres du Conseil général de la Commune.

Avec la rapidité de propagande qui n'est que trop souvent assurée

aux sottises dans notre pays, l'habit démocratique de Paris prit domi-
cile dans presque toutes les municipalités de France. L'ex-capucin

Chabot, avant d'être devenu le beau-frère du banquier Frey, le porta

à la Convention. Enfin, le député Sergent mit le comble à l'absur-

dité en l'exposant au salon de peinture de 1795, avec la proposition

d'en faire une sorte de robe virile que revêtiraient tous les citoyens

parvenus à l'âge de leur majorité. Ce n'est pas assez d'appeler cela
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une sollisc; cétail une liérésie au premier chef contre les principes

«le la Révolulion. I/As?eml)lec nationale n'avail-elle pas mis au

nombre des obligations cki nouveau régime celle de travailler par

(oiis les moyens à élever les es|irils?

Il faut dire que la Convention n'approuva jamais ces écarts; elle

eut surtout une aversion marquée pour le bonnet rouge. Marat, qui

venait aux séances sans cravate et

accouti'é d'une sale houppelande à

revers tigrés, avait pour coiffure

une casquette et non pas le bonnet

rouge. Le jour que Chal)ot fit son

entrée en sans-culotte, on remarqua

qu'il cachait assez honteusement

yon bonnet rouge dans sa main. 11

n'y eut qu'un représentant obscur

~> du (h'partement de la Marne, un

nommé Armonville (Mercier dit

tout uniment « un imbécile »), qui

ar!)ora fièrement cet emblème dans

rAssembléc. Il monta un jour à la

tribune coiffé de son bonnet. Il sou-

leva une telle tempête dans les cen-

ti'cs qu'il dut le dé[)0ser. 11 le mit

sur h' buste de Marat. C'était après

la iiioit de celui-ci.

S'il est quelqu'un à (|ui ces mo-

meries avaient lieu de d;'"plaire, ce

l'ut le correct liobespierre, lui({u'on

vit toujours tiré à (piatre éiungles,

IVaîchement |)oii(lr(' , eu cravate

blanche, ^ci ré dans un frac cl dans une culotte du bon faiseur, boi's-

qu'il fut le niaîlre ali<olu, il lit iviidre pai' le Comité de salut j)ublic

un ari'èlé (|ui cliargeail Louis l)a\id de pivsenler ses vues sur le

moyen d'auii'liorer le cosinine national, en l'acconnnodaut aux inoMirs

républicaines.

Ce sujet |H't'oceu|iail la jeunesse, celle sin'lonl des aleliers de pein-

lure et de scnl|ilnre. Il avait (h'jà ('t(' mis en discnssion, à la lin de
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mars 1794, à la Sociclé républicaine cl au Club rcvolulioniiaire des

arts. Il ne sortit de là que des propositions impraticables, des généra-

lités vagues, enfin du verbiage, et rien de plus.

Le sculpteur Espercieux dit aux sociétaires des Arts : « Devons-nous

prendre le costume grec ou le costume romain?— Le costume grec! »

cria-t-on de toutes parts; et tout de suite on pataugea sur la préfé-

rence à donner au manteau long ou cà la cblamyde. Puis on perdit de

vue l'objet de la discussion, et l'on se sépara sans avoir rien conclu.

Le programme arrêté par les membres du Club des arts fut celui

d'un costume « propre au travail et obéissant à la ligne. »

Ces artistes étaient si étrangers à la pratique, même dans la partie

qui les concernait, qu'une mère de famille, qui désirait se costumer à

l'antique, s'élant adressée à leur société, ils furent obligés d'envoyer

demander des patrons pour les coupes au costumier du Tliéatre de la

République.

Pour donner suite à la demande du Comité de salut public, ,une

commission fut nommée, laquelle ne produisit non plus aucun

résultat. Enfin, David fournit le dessin d'un costume qui a été gravé

par Denon. Il se composait d'une tunique, d'un manteau court, d'un

pantalon collant, de bottines et d'un bonnet à la bongroise orné de

plumes : ibème éternel d'où David ne sortit jamais pour tous les

costumes qu'il eut à composer en sa vie. 11 avait déjà taillé sur ce

patron l'uniforme des élèves de l'École de Mars. On en vit plus tard

des éditions nouvelles dans les costumes officiels du Directoire, dans

ceux de la cour impériale, qui furent également de son invention.

Son républicain quelque peu troubadour ne fut liien vu m des

sans-culottes ni des ci-devant. Seuls quelques jeunes peintres, admi-

rateurs passionnés de tout ce qui sortait de la main du maître, s'ac-

commodèrent de ce déguisement, lequel rentra sous terre après le

9 tbermidor • tant il est vrai qu'il y a des choses auxquelles le génie

lui-même ne doit pas s'essayer, parce qu'il est de leur essence de n'être

pas l'œuvre d'un seul, et l'habillement d'un peuple est dans ce

cas.

En présence des excentricités dont les meneurs de la Révolution

donnaient presque partout le spectacle, la nation en masse n'abdiqua

point son droit de ti-availler son costume comme elle l'entendait. On

vit les modes, sous le régime de la Terreur, s'acheminer graduelle-
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ment à la Iransformation qui se montre accomplie quand vient le

Directoire.

Ce serait se faire une bien fausse idée de l'atlilude de la population

en 95, que de croire que le deuil et l'angoisse régnaient partout. A

Paris, où les scènes lugubres se renouvelaient si souvent, vingt-trois

théâtres faisaient leurs affaires. Les restaurants et les cafés étaient

pleins, les promenades fréquentées comme à l'ordinaire, et l'on se

divertissait for.t , les jours de repos, dans les guinguettes des fau-

bourgs. Les occasions de faire toilette ne manquaient donc pas, et il

n'y avait pas de danger à se bien mettre, pourvu que ce fût sans

faste.

A cette époque appartiennent les tmiscadins , classe d'oisifs au beau

linge, au frac élégant, à la coiffure en oreilles de chien, dont la mise

soignée passait pour une protestation contre le sans-culotisme.

Sur le chapitre de la représentation extérieure, le sans-culotisme

lui-môme était divisé. L'accoutrement à la Chaumette soulevait des

répugnances même dans la classe populaire. Les jeunes gens qui

allaient danser aux barrières adoptèrent un déshabillé galant et

patriotique à la fois : carmagnole bleue, gilet blanc, pantalon à raies

roses, avec un bonnet, ou plutôt un képi, de drap bleu bordé de

rouge, qui remplaçait sur leur tête le bonnet dit de la Liberté.

Les robes de leurs danseuses étaient aussi à raies roses ou bleues,

ou toutes blanches ; les façons de plus en plus simples. Les tailles

furent raccourcies, sans cependant affecter encore l'imitation de l'an-

tique. Des groupes de jeunes (illes, couronnées de fleurs et vêtues de

blanc, figuraient dans toutes les fêtes patriotiques et y produisaient un

effet charmant. Les citoyennes plus fortunées pouvaient se montrer

en habits de soie ; mais plus de rouge sur le visage, ni de blanc sur

les cheveux. La poudre était bannie de la tête de toutes lesfenunes, la

poudre, non pas les perrn(pies. il en fallait pour produire les volu-

mineux chignons dont la nuque conservait le poids, et le goût général

était aux peri'uques blondes.

Oji piH'lend ([u'iuie citoyenne de riiilimité (h; Darras trouva mau-

vais cette préférence donnée à une couleur de cheveux qui n'était pas

la sienne. Elle aurait l'ail numœuvi-er auprès du Conseil général de la

Commune pour mctlre les {«'rimpics blondes en suspicion. Est-ce bien

vrai. Ce (|u'on ne jteut pas conlesler, c'est quePayan, ami de Barras,
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dénonça à la Commune le danger de ces perruques, qui, à son compte,

étaient autant de reliques de jeunes conspirateurs guillotinés.

Il n'existait plus en France de journal pour la toilette, mais

Harlem eut son Cabinet de la mode en 1793, Londres sa Galerie

de la mode en 1794. Les modèles d'habillements pour femmes,

qu'on voit dans ces recueils, sont une imitation flagrante des modes

françaises du même temps.

Ainsi des beautés essentielle-

ment monarchistes ne se fai-

saient pas scrupule de singer

les Lucrèces et les Cynthies

d'une république abhorrée. En

1795 môme, la reine et les

dames de la cour d'Angleterre

cessèrent de se faire poudrer.

Le mouvement était commu-

niqué à l'Europe, lorsqu'il s'ar-

rêta en France; car il y eut un

temps d'arrèl. Il y eut un mo-

ment pendant lequel la masse

de la nation, gagnée enfin par

l'effroi, se détourna du plaisir

et se laissa aller à cette indiffé-

rence apathique qu'on éprouve

lorsqu'on est sur le point de

tomber en syncope. Ce moment

fut court, quoiqu'il ait semblé

avoir eu la durée d'un siècle

à ceux qui le traversèrent. Ce

sont les sept semaines qui s'é-

coulèrent entre le vote de l'épouvantable loi du 22 prairial an II et la

journée du 9 thermidor.

Plus de six cents bals publics, ouverts à Paris aussitôt que Féchafaud

eut cessé d'être en permanence, témoignent à quelle joie folle se laissa

alors emporter la population. Quiconque savait racler sur un violon

trouva de l'emploi. Le stimulant du travail pour ceux qui travaillaient,

la consolation des tristes souvenirs pour ceux qui n'avaient qu'à

C ^Ï^PJ/IJJ

Jeune lille clans une frle patrioti(ine, d'après

une gravure de Duplessis-Bertaux.
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mcililer, furoiiL le plaisir qu'on se promellait d'aller danser le soir. A

huit heures, on ne voyait plus que robes blanches dans les rues. De

toutes les portes sortaient de jeunes femmes qui s'acheminaient vers

le bal, ainsi vêtues môme pendant les mois d'hiver. Les tempéraments

s'étaient raffermis h l'école de la privation. Nulle mollesse, et, dans le

premier moment, absence complète de luxe. Quelques bouts de rul)an

composaient toute la parure. Dans la mise à la victime, qui eut le sens

d'une manifestation politique, une faveur rouge tournée autour du

(;ou, conduite sous les bras et croisée par derrière, était ramenée sur

la poitrine pour y former un nœud.

Le luxe reparut à mesure que les enrichis de la Révolution s'enhar-

dirent à laisser conler leur or. Les modes républicaines, transportées

naguère au delà du détroit, revinrent sur le continent après avoir

été accommodées à l'opulence anglaise par les couturières de l'émi-

n-ration. On renoua connaissance, dans un certain monde, avec les

plumes, avec les hautes soieries, avec les bijoux. Madame Tallien, la

première, se montra avec des diamants.

Les muscadins, très-aplatis au commencement de 170'i', reprirent le

haut du pavé. Ils adoptèrent le frac gris et la cravate verte, consentant

volontiers à ce qu'on leur attribnàt des velléités monarchistes. Ils

('changèrent contre un gourdin, leur pouvoir exécutif, disaient-ils,

la badine à hupielle ils avaient emprunté auparavant leur maintien,

l^'nîron les organisa en bandes, avec la mission de rosser dans les rues

les jacobins et les sans-culottes. Mercier aflirme qu'ils reçurent plus de

coups de poing (pi'ils ne donnèrent d(; coups de bâton, et que leur

ligue succomba sous le poids du mépris dont les accablèrent à la fois

les patriotes et les royal istcîs.

Les muscadins ne furent jamais bien nomi»reux. On comptait alors

les citoyens (pii avaient le nH)yen de s'acheter des hal)its neufs. La

dépréciation toujours croissante des assignats et le retrait des lois de

maximum avai(!ut lait dojuier aux choses des jtriv fabuleux, lors(pron

ne pouvait les i»ayer (pi'en papier. Un frac, une redingote, une culotte,

coûtaient chacun plusieurs milliers de francs. La plupart des citoyens

se |»rivaient di; l'assistance du tailleur, traînaient leiu' délVoipie de

pendant ou même d'avant la tourmente révolutionnaire. Un jeune gé-

néral montagnard, disgi'acié à raison de ses anciennes accointances,

s'estima trop Iieui'eux d'obtenir de imichune Tallien, par la ju'olection
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d'un valet de chambre, un coupon de drap pour se faire faire un

habillement. On ne trouvera pas déplacé dans l'hisloire du coslumc

ce fait peu connu de la vie de Napoléon Bonaparte.

Des cendres de la jeunesse dorée de Fréron sortirent les hicroyables,

race plus répandue, quoiqu'elle ait payé ses habits encore plus cher;

mais elle vint en un temps où il y avait déjcà plus de ressources.

Les incroyables ne furent

lias autre chose que les fa-

shionables de l'époque du

Directoire. Entre toutes les

générations d'hommes qui se

sont vouées au culte de la

mode , celle-ci occupe une

place à part qu'elle dut à l'é-

trange té de ses goûts.

Ce n'est pas la recherche du

beau bien ou mal entendu qui

occupa l'incroyable. Non ; il

travailla au contraire à se

donner, de propos délibéré,

les apparences d'un être dis-

gracié de la nature et du sort.

Il avait en lout temps d'é-

normes lunettes sur le nez ou

le binocle devant les yeux,

comme s'il était affecté de

myopie. Ses cheveux, abattus

le long des tempes, en oreilles

de chien, étaient relevés par

derrière pour former un chi-

gnon retenu par un peigne courbe, à l'instar des condamnés que

l'on conduisait naguère à la guillotine. D'immenses aniH^anx, passés

dans ses oreilles, l'auraient fait prendre en ïunpiie pour un ser-

viteur de sérail. Sa vaste cravate, dans laquelle tombait son menton,

«emblait cacher un goitre ou des écrouelles. Plus de jal)ot ni de man-

chettes. De la chemise, son gilet ne laissait voir (pie la phice où était

fichée une épingle d'or à tète de bijouterie. Il exigeait de son tailleur

Type lie l'Iucroyahle eu ITlKi L's Carie Veriict.
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que son habit, un habit can'c presque de la forme d'une redingote,

fît des plis partout, que lorsqu'il l'aurait sur le corps, son dos pro-

duisît l'effet de celui d'un bossu ; il fallait de même que sa culotte godât

tout du long et lui procurât des genoux de cagneux, et que ses bas à

raies horizontales fussent tournés en tire-bouchons autour de ses jam-

bes. Des bottines ou des escarpins à bout pointu et relevé, comme les

anciennes chaussures à la poulaine, complétaient cette mise biscornue.

L'opinion politique ne pesait pas lourd dans la cervelle des incroya-

bles. Ils étaient pour la paix, pour l'ordre de choses établi. Générale-

ment ils portaient la cocarde tricolore à leur chapeau. Lorsque tant

d'émigrés rentrèrent et que les incroyables virent leurs rangs pénétrés

par ces revenants à cadenettes poudrées et à larges catogans, afin de

montrer qu'une certaine distance les séparait de la réaction, ils se

firent tondre à la Brutus, à la Titiis^ ou friser à la Caracalla. Cela

leur attira des provocations. La police, pour les en préserver, défendit

les cadenettes et catogans.

. L'opinion royaliste s'afficha alors par un autre signe, qui était un

collet noir à l'habit. L'insolence des collels noirs fit naître un parti

opposé de collets rouges. Tout l'été de 1797 fut troublé et môme en-

sanglanté par les rixes des collets noirs et des collets rouges. MM. de

Concourt ont extrait des journaux du temps des faits curieux qui se

rapportent à cette querelle.

Un patriote met la main sur un collet noir : « Sacré chouan, lui

dit-il, de qui portes-tu le deuil ? — De toi, » répond l'autre ; et il lui

brûle la cervelle.

Les soldats d'Augereau,qui était alors commandant de Paris et grand

républicain, se mirent du coté des collets rouges. Ils se lancèrent un

jour sur les boulevards en criant : « A bas les collets noirs ! » et ils

les coupèrent de force à ceux qui en avaient.

Un soldat fut assassiné dans le quartier du Temple. Dès lors soldats

et aristocrates ne marchèrent plus qu'en bandes, la menace dans les

yeux. Sur le boulevard des Italiens une patrouille de cavalerie, qui

avait voulu prendre parti pour un coupeur de collets, fut assaillie de

pierres et mise en l'uite. On entendit Augereau, furieux, dire à ses

aides de camp : « Quand donc m'ap[)orterez-vous les épaules de tous

ces jeunes gens à collet noir? » 11 n'eut plus à se plaindre de cet em-

blème (pii r(>ITus(|Mail, après son vaillant exploit du 18 fructidor.
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Celte journée fut la fin des manifestations politiques par l'haLille-

ment, et dès lors le ridicule perdit peu à peu de son succès. L'homme
élégant de 1790, avec des favoris et des cheveux coupés court, en ha-

bit vert ou bleu taillé pour son corps, en pantalon ou culotte longue,

fut déjcà un homme du dix-neuvième siècle. Quant à l'ouvrier, les dé-

nominations révolutionnaires et l'affectation de négligence mises de

côté, il était en possession

d'un costume qui n'a guère

changé depuis, et qui sans

doute durera longtemps

encore, parce qu'il est dif-

ficile d'en imaginer un plus

commode pour le travail.

Les femmes aussi, depuis

l'an III, s'étaient laissées al-

ler à bien des extravagances

dans leur habillement
;

mais au moins ces écarts

n'eurent pas leur source

dans une sotte recherche

du laid, et ils ne troublè-

rent pas la paix publique.

Deux courants dirigèrent

alors le goût de nos belles :

l'anglomanie et l'engoue-

ment pour l'antique.

L'anglomanie fut moti-

vée en partie par la grâce

toute française des modes

qui venaient alors de Lon-

dres. Elle eut aussi sa raison dans la beauté des articles confectionnés

par une industrie qui n'avait pas cessé d'être en progrès, tandis que la

nôtre était tombée à rien. La supériorité des tissus anglais était in-

contestable. Quant aux façons, probablement on en aurait créé d'aussi

jolies sur le continent, si mademoiselle Bertin, qui fut de nouveau

la modiste en vogue, ne s'était appliquée à faire valoir les œuvres

de ses correspondantes et amies de l'émigration. Bref, les objets d'a-

Elégant à la mode de ll'M. (La Mésangère, Costumes parisiens
de la fin du dix-liuilième siècle.)
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JLisloinenl, tols que chapeaux, turbans, châles, spencers, pour faire

lionneur à celles qui les portaient, durent être à Tanglaise.

Les chapeaux: d'alors ressemblaient déjà à ceux qui ont fait les dé-

lices de notre siècle pendant cinquante ans, chapeaux composés

d'une forme haute et d'une avance par devant; dès lors aussi il leur

fut impossible de s'arrêter à de justes proportions, l'avance étant par

louniaux en «rravun; du Icnii

moments imperceptible, et d'autres fois prolongée comme une ton-

nelle.

Les femmes qui se plaisaient aux exagérations de la mode et qui,

dans leur genre, faisaiiîut pendant avec les Inci-oyables, furent appe-

lées les Merveille Liftes. La Merveilleuse de 1796 a été caricaturée par

Carie Vernet, avec un chapeau sous l'avance duquel on a peine à Irou-

ver sa hgui'e.

Les turbans sont assez connus par les portraits de madame de Staël,

qui resta fidèle à cette coiffure pendant de longues années.
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Les châles restèrent ce qu'ils avaient été lors de leur apparition,

c'est-à-dire de longues et larges écliarpes.

Le spencer était une veste dégagée ne descendant pas au-dessous de

la taille, très-exiguë par conséquent, puisque la taille fut aloi-s des

plus courtes qu'il y ait jamais eu.

Type de la merveilleuse en 1'

d'après Carie Veruet.

Habillement en spencer et loquet d'en-

fant, à la mode de 1797. (La Mésan-
gcre, Costumes parisiens.)

M. Littré, dans son Dictionnaire, conjecture, au sujet de ce mot

dont il n'a pas trouvé l'origine, que ce doit cire un nom propre. Il ne

s'est pas trompé. On raconte en effet que lord Spencer, le père du cé-

lèbre bibliophile, un jour d'hiver qu'il avait trop bu à son diiier,

s'endormit sur une chaise le dos tourné h la cheminée. Le feu prit à

une redingote qu'il avait par-dessus son habit. Quand on l'éveilla, il

n'y avait plus de remède ; les pans de la redingote étaient consumés.
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Au lieu de l'ôler, il exigea qu'on la rognât avec des ciseaux, et il sortit

en cet équipage. Les badauds de Londres, en le voyant, se persuadè-

rent que, porter une veste par-dessus le frac était luie mode nouvelle,

et plusieurs de se faire faire des vestes à la Spencer.

Les femmes y vinrent à leur tour, et avec plus de raison, car le

spencer sur la robe faisait bon effet, tandis qu'il n'était que ridicule

par-dessus un habit. Cette al)surdité passa en France, mais seulement

du temps de l'J^mpire, tandis que le spencer à usage de femme eut la

vogue dès l'an V de la République.

La manie du grec et du romain fut propagée par l'école de David.

Les jeunes gens qui suivaient les leçons de cet artiste, à force de chan-

ter partout les louanges de la tunique et des sandales, amenèrent les

plus grandes dames de la société à s'habiller quasi comme les ligures

des bas-reliefs du Musée.

11 y eut des robes à rathénienne et à la romaine; on alla les bras

nus en toute saison, on se chaussa de souliers qui n'étaient pas autre

chose que des semelles assujetties aux pieds par des rubans croisés et

recroisés jusqu'à mi-jambe.

Plus de jupons qui auraient nui au jeu des plis du vêtement supé-

rieur ; bientôt plus de chemise. En l'an IV fut proposé et adopté pour

les bals le costume à la sauvage, qui consistait en un maillot couleur

de chair, recouvert d'une simple tunique de linon. Madame Tallien

parut en ce costume au bal de Frascati, ayant des anneaux d'or au-

dessous et au-dessus de ses genoux, que laissaient apercevoir des fentes

prali(iuées aux deux côtés de sa robe, et des diamants aux doigts de

ses pieds, qui n'étaient chaussés que de légères sandales pareilles à

celles de la Diane chasseresse.

La fennnc de l'officier de marine Hamelin osa encore davantage.

Un jour d'été, elle mit pied à terre aux Champs-Elysées, n'ayant pour

tout vêtement qu'une tunique de gaze. Elle était avec une amie habillée

comme elle. Cela parut trop fort. Les huées dont elles furent accueil-

lies les obligèrent de remonter bien vite en voiture. Cette aventure

remit en mémoire la fiction du joyeux Panard, faisant délibérer l'O-

lympe sur ce qu'on pouvait faire de plus léger en vêtement pour les

dames de Paris, et Vénus proposait une robe d'air tramé.

Tuniques à la Cérès et à la Minerve, redingotes à la Galatêe, robes

à la Flore, à la Diane, à rOinphale, toutes en forme de stola traînante,
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dont la queue se ramenait à la ceinture : tels sont les noms classiques

dont la grécomanie enrichit le vocabulaire de la toilette en l'an V.

Mercier, dans son Nouveau Paris, a jugé comme elles le méritaient

ces modes, si peu appropriées à nos mœurs et au pays que nous habitons.

« Le ciel serein de la Grèce, l'égale et douce température de son

climat, la netteté des rues de ses villes opulentes, justifiaient la forme

--
S,/' 7

Cot.tiimc (le bal ù la sauvage en I79G. Habillement à la grecque en 1797.

(La Mésangore, Costumes parisiens.)

et le port des robes athéniennes; mais à Paris, ville de l)ouc et de fu-

mée, l'hiver surtout, de pareilles robes ne peuvent paraître que ridi-

cules aux esprits sensés.

c( Pas une pelite-maîtresse, pas une grisette qui ne se décore, le

dimanche, d'une robe athénienne de linon, et qui n'en ramène sur le

bras droit les plis pendants, pour se dessiner à i'anliiiue, ou du moins

égaler Vénus callipyge. »

41
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Oïl étaient los poches de ces robes bâties dans le seul but de mouler

la forme du corps? Elles n'en avaient point. Les fenunes faisaient ce

qu'elles pouvaient des petits objets d'utilité qui accompagnent la toi-

lette. Elles enfonçaient leur éventail dans leur ceinture, elles logeaient

dans leur sein une bourse mignojine de maroquin; quant au mou-

choir, il était dans la po-

che d'un suivant, à qui

l'on s'adressait lors(ju'on

en avait besoin. Quel em-

barras dans les réunions

où l'on se trouvait séparée

de son porle-mouchoir I

Sur les idaintes expri-

mées à ce sujet, les mo-

distes ressuscitèrent le sac

à ouvrage des orands-

mères de l'ancien régime.

Mais il lui fallait un nom

antique, pour cadrer avec

les robes à l'antique. Il

fut baptisé du nom de ré-

ticule, qui avait été celui

de la gibecière romaine
;

et réticule se transforma

en ridicule, dans la bou-

che des dames (pii se

procurèrent cet objet

,

comme dans celle des

marchandes (jui l'avaient

vendu.

Les escarcelles du moyen âge, qu'on voyait aux statues du Musée

des monumenls français, parurent préférables aux persomiesqui n'ai-

maient j)as avoir les mains embarrassées. Des élégantes se firent faire

sur cette donnée des sachets en broderie qu'elles pendirent à leur

ceinture comme des sabretaches de hussards. Ccîtte fois encore un

nom classique fut jugé nécessaire. On alla au citoyen Gail, cpii passait

pour le premier lienéniste de; la République. « Les Grecs avaient-ils

i^iliillrc à l'nii-hiiM', en cli.ili' H lo ikIruIo "i

I7l.iy. {1.11 Mi'sMiigorc, Cosliuiirb jinnsuii^ )
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un mot pour désigner cela?— Oui sans doute, ils dkulcnl balantion. »

On entendit halantine, et qui n'eut pas un ridicule pour mettre son

mouchoir, eut une balantine.

L'arrangement des cheveux fut aussi à l'imitation des statues et bas-

reliefs. Les bustes des divinités grecques et ceux des impératrices

romaines décoraient les salons de tous les coiffeurs en vogue. Ils pui-

saient là leurs inspirations,

d'autant plus libres de donner

carrière à leur génie, qu'ils

n'opéraient que sur de faux

cheveux.

On a vu comme quoi les per-

ruques l'avaient échappé belle

sous la Terreur. Elles firent

fureur après le 9 thermidor.

Toutes les femmes en voulu-

rent. La plus mince soubrette

aurait rougi de se montrer au

bal avec ses vrais cheveux. Ne

pouvait-on payer une perruque

entière? on se donnait au moins

un tour de devant ou bien un
chignon. Celles à qui il était

impossible de se procurer le

moindre emj)runt, s'en don-

naient l'apparence en exposant

leurs cheveux à la \apeur d'eau

bouillante afin de les enfler.

Trois comédies dirigées con- Coturaeàla romaine, coiffure à la Caracalla, labalanfiue
au côlé. (La Mésangère, Costumes parisiens.)tre ce travers furent jouées si

multanément sur les théâtres de Paris, au commencement de l'an IlL
On alla rire aux comédies, et l'on ne renonça point aux perruques.

Ces perruques étaient des perruques blondes. On nota comme un
événement que madame Tallien eût pris, en 06, la perruque de la
couleur de ses cheveux, qui étaient noirs. C'est à d\e que s'applique
le portrait tracé dans le Nouveau Paris:

« Orphise change trois fois d'aspect en un jour. Le matin, c'est



644
• HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.

une nymphe transparente dans sa robe de linon. Sa perruque a la

forme conique d'une ruche. Elle va déjeuner à la campagne, c'est-à-

dire à Passy. A trois heures, elle brille de mille attraits
; son cliàle

voltigeant, et de couleur rouge, la fait prendre pour un papillon aux

ailes purpurines ; sa perruque à la Bérénice fixe tous les regards. Le

soir, quand le soleil est disparu, c'est Diane en robe retroussée
,
qui

marche à grands pas. Un croissant de diamants s'échappe du milieu

de ses clieveux étrangers et parfaitement noirs, qu'un simple ruban

assujettit en toque derrière la tète. »

Les Orphises ne se contentaient pas de changer trois fois de per-

ruque en un jour : il fallait qne l'assortiment fût différent pour chacun

des jours de la décade. Aussi en possédaienl-elles ordinairement une

trentaine à la fois. On tint pour de la simplicité Spartiate que la Répu-

blique eût mis seulement douze perruques dans la corljeille de made-

moiselle LcpelletierdeSaint-Fargeau, lorsqu'elle maria cette orpheline

qui avait été adoptée par la patrie.

Deguerlc , sous le pseudonyme Aiverlio , a comjjosé un éloge des

perruques, où il décrit les formes au goût de 1799. Alors les chi-

gnons grecs et romains étaient menacés de se voir supplantés bientôt

par les chignons à ranglaùe, à Veapagnole, à la turque ; alors aussi

commen(;aient à se montrer des perruques de femme à la Tiiua et rt

la Caracalla, sans cliignons ni boucles pendantes d'aucune sorte,

perruques dont l'effet lut de procurer aux dames qui les ado})tè-

rent des tètes pareilles à celles des citoyens, leurs adorateurs; car

c'est par les hommes, ainsi qu'on l'a vu, que commença la mode des

Titus et des Caracalla.

Si les soldats n'appai'aissaient pas dans un coin (hi tableau où sont

retracés les costumes de la Ilévolulion, le lecteur s'étonnerait à bon

droit, tant on est hahitué, lorsqu'on lit l'histoire de cette épo(pie, à

partager son attention entre les événements de l'intéi'ieur et ceux (|ui

se déroulèrent sur les ciiamps de bataille. Ici, cejiendant, la même

dualité n'existe pas ; l'histoire du costume civil n'a i)as sa contre-

p;iilic (l;iiis celle du costume niililairc. Comme ai'memeiit et comme

habilliMiienl, les trou[)es de la Paîvolulion dilTérèrent à peine de celles

de Louis \V1, du moins si l'on entend parler des troupes régulières,

les seules sui* lesquelles on ait des renseignements. 11 n'y a pas eu de

gazetier pour enregistrer les excentricités dont donnèrent le spectacle
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les légions, bataillons et compagnies franches de volontaires, essayées

en 93.

Ce qn'on peut (lire au sujet de ces corps improvisés, c'est que s'ils

portèrent sous les drapeaux l'insubordination du sans-culotisme, ils

n'en affectèrent pas la tenue négligée. Loin de là, c'est plutôt l'excès

de recherche, un faste puéril, qu'on eut à reprocher à leur mise. Les

municipalités ou les citoyens qui avaient pris leur habillement à leur

charge, firent les plus grands sacrifices pour- mettre en ligne de beaux

soldats. Les volontaires de Paris portaient en couleur marron clair

l'élégant uniforme des chasseurs à pied : casque, habit, veste, culotte

longue et bottines. Ceux de la défense de Mayence ont été caricaturés

par un dessinateur de l'émigration. L'officier est représenté dans toute

la pompe d'un tambour-major. Il est en frac bleu à larges pans,

l'habit-redingole de 1786, qui était devenu l'habit de tous les officiers

de l'armée, et il a, au lieu de culotte, un pantalon à raies roses. Sa

coiffure est un casque chargé de panaches. Un sabre à poignée ciselée

pend au bout d'un baudrier couvert de broderies, qu'il porte en ban-

doulière. Le soldat est aussi en habit d'officier; mais son frac est vert

et son pantalon à raies bleues. 11 a sur la tète un colbak à aigrette,

coiffure à effet, dont les hussards avaient été décorés un moment,

à la veille de la Révolution. Le trait qui a été accentué comme
le plus ridicule, dans cet accoutrement, est une batterie d'usten-

siles de cuisine que les soldats portaient accrochés à leur sac. Ils

excitaient le rire pour une chose qui est devenue réglementaire de nos

jours.

C'est en 1791 que l'armée avait été soumise aux nouvelles institu-

tions du pays. Les régiments quittèrent alors leurs noms provinciaux

pour recevoir des numéros. Peu après ils prirent uniformément l'ha-

bit bleu à revers blancs, à la place de l'habit blanc différencié par tant

de couleurs de revers qui avaient établi auparavant les distinctions

d'origine.

Toutes les compagnies de grenadiers eurent le bonnet ta poil. Les

couleurs de la cocarde tricolore, attachée à ce bonnet ainsi qu'au cha-

peau à cornes des fusiliers, ne se présentaient pas dans l'ordre où on

les met aujourd'hui. Le blanc formait la bordure; le rouge était placé

entre le blanc et le bleu.

Tous les officiers indistinctement eurent pour coiffure le chapeau,
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pour chîiussiires des bottines, et furent habillés du frac ou habit carré

à larges pans, dont nous parlions tout à l'heure.

L'uniforme vert fut laissé aux bataillons de chasseurs, ainsi que

le casque à chenille rabattue jusque sur la visière. Au lieu d'être

en cuir bouilli, il fut en feutre verni, et rendu par là d'autant plus

léger. Pour les chasseurs à cheval, l'habit lYU remplacé i»ar le caraco.

Pas d'autre changement dans la cavalerie, sinon la substitution de

chabraques en peali de mouton aux chaperons de selle. A la variété

de couleurs qui existait déjà pour les régiments de hussards, s'ajouta

le noir des hussards de la mort^ créés par Uumouriez au commence-

ment de 1795.

Le bonnet à poil était encore prescrit aux grenadiers en février 95 ;

mais peu après, cette coiffure coûteuse fit place à un chapeau qui

différait de celui des fusiliers par une crinière rouge, plantée sur le

pompon.

Le manque de drap blanc pour faire des culottes obligea plus d'une

fois, d'envoyer aux armées des étoffes rayées, les seules qu'on eut pu

tirer des réquisitions, et l'on vit par là des compagnies et même des

régiments entiers en pantalons à raies. Mais ce ne fut qu'un pis-aller.

Le pantalon, malgré sa commodilé, déplaisait aux chefs de corps qui

lui trouvaient un air de négligence et qui craignaient qu'il n'habi-

tuât les soldats à la paresse. En effet, il leur aurait épargné le temps

qu'ils mettaient à boutonner les vingt-quatre boutons de leurs guêtres.

Les idées ne sont plus les mômcvs. Aujourd'hui on recherche l'aisance

du soldat; alors on s'inquiétait surtout de sa prestance, et l'on ne Irou-

vait pas mauvais qu'il en coûtât pour l'obtenir. L'idée d(^ soufCiance

était inséparable de celle de discipline.

La tenue des armées en 94 et 95 a fait l'admiration de tous ceux

qui les virent de près. L'habillement était simple, les hommes modes-

tes et pénétrés d'un sentiment élevé de leurs devoirs. Déranger a dit :

i)c (|ucl Lrlat lirillaiciil dans la liataillo

Ces liabits liions |iar la vidoirc usés!

C'est l'expression p0(''(i(jue d'une mise (pii, en effet, n'était pas re-

nouvelée aussi souvent (jue l'auraient voulu des fatigues incessantes;

mais la pi'oprch" raclietait ce (pie la privation laissait à désirer. Nos
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soldats, (lovant rennemi, s'appliquaient îi faire honneur à la Répu-

blique du peu qu'elle était en état de leur fournir, saehant bien que,

diins son indigence, elle ne faisait de dépenses que pour eux.

Le relâchement de l'administration militaire sous le Directoire

laissa aux généraux une latitude qui tourna au préjudice de cet excel-

lent esprit. Dans l'armée d'Italie principalemejit, la braverie solda-

tesque fut réveillée à un point qui chagrina les hommes soucieux

des principes. On pressura les pays d'occupation pour subvenir à la

richesse des uniformes. L'habit des hussards fut couvert de passements,

comme dii temps de Louis XV ; on rétablit, dans les corps de musique,

des cymbaliers nègres avec l'habillement à la turque tout chamarré

d'or ; on rendit aux grenadiers le bonnet à poil surchargé de tresses,

comme l'avait été celui des ci-devant gardes-françaises ; le schako de

fantassin également agrémenté, qui n'avait encore été vu, dans l'armée

française, que sur la lète des Suisses de Salis avant la Révolution, prit

place sur celle des chasseurs à pied. En Egypte des régiments furent

habillés en bleu de ciel, d'autres en rose, d'autres en couleur de café

au lait et môme en jaune-soufre. Les dromadaires, lorsqu'on créa ce

service, furent costumés à la hussarde, avec un luxe tout à fait oriental.

Les soldats, habitués à ce qu'on ne leur épargnât pas la peine, ajou-

tèrent à leurs obligations plutôt que de chercher à en retrancher. Ils

s'imposèrent avec une sorte de gloire celle d'entret43nir leur chevelure.

Ils conservèrent la queue et les cadenettes, lorsque ces ornements

étaient déjcà répudiés dans le civil. Les vétérans et les faquins revinrent

même à l'usage de se faire poudrer.

Ronaparte, dans sa campagne d'Italie, eut la queue et les cadenettes

accommodées d'un œil de poudre. En Egypte, il lit le sacrifice décela,

et pour toujours. De retour en France, il ne trouva pas mauvais d'ôtre

le seul tondu parmi les généraux. Cette coiffure lui convenait pour le

nouveau rôle qu'il s'était donné: celui d'un soldat en disponibilité, at-

taché uniquement à la culture des sciences. Il était membre de l'Insti-

tut : fréquenter assidûment cette compagnie en se montrant converti

aux façons d'un paisible citoyen, fut pour lui un moyen d'endormir

le public sur ses véritables desseins, et de mettre en même lem.ps le

comble à sa réputation d'homme extraordinaire. C'est pourquoi il

n'eut garde de renoncer à un trait de physionomie qui le distinguait

entre tous ses compagnons d'armes.
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D'ailleurs il y avait en lui un fonds de superstition qui trouva son

compte à bien des petites choses auxquelles un autre n'aurait point

fait attention.

Mercier nous apprend que plus d'un royaliste avait adopté la coiffure

à la Titus parce qu'il voyait, dans le nom qu'elle portait, une allusion

politique, et qu'en disant Titus, il pensait Louis XVllI. 11 est bien pos-

sible que l'idée d'une ressemblance avec Titus ait éveillé dans l'âme de

Bonaparte des prçsscntimcnts flatteurs pour son ambition. S'il ne son-

geait pas encore à être empereur, du moins il songeait à faire de la

République française quelque chose approchant fort de rEmj)ire romain.

Le pâle visage qu'il montra aux représentants de la France soulevés

contre lui, le lendemain du 18 brumaire, fut déjà celui d'un César.

La nouvelle révolution, si lestement expédiée, qui mit fin à l'exis-

tence du Directoire, n'était pas pour déranger dans ses habitudes un

jmblic qui en avait vu tant d'autres. Comme elle fit circuler l'argent,

elle donna de l'ouvrage aux couturières et aux tailleurs. La toilette

reprit l'importance qu'elle eut toujours chez les peuples qui se désin-

téressent des affoires publiques, et la mode continua ses évolutions

avec encore plus de rapidité que les années précédentes. Celle des ci-

toyens de l'an Vlll a été formulée comme il suit dans un quatrain qui

sera notre dernière citation :

Habits gros vert, ou gris de lin,

Ou d'autres couleurs mélangées,

Culottes, gilets de basin :

Les tètes ne sont point cliangées.

Nous avons atteint la fin du dix-huitième siècle, et le terme de cet

ouvrage. La suite de l'histoire du costume est dans les journaux de la

mode, qui ont paru sans interruption depuis 1797; elle a son com-
mentaire dans le répertoire inépuisable des scènes de mœurs, dessinées

par tant d'excellents artistes dont les œuvres sont partout.

FIN
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Charles X, 004, 018, «22.

Marguerite d'— , 190. Yoy.

Boulogne.

Arts ^('Jiib révolutionnaire et

Société républicaine des] , 03 1 .

Assemblée iiat onale, 023, 024,

050.

Astcrius, Gj.

Astrée, couleur, 445.

Athénienne (Robes à 1'), 050.

Alifet, 4(19. 454.

Atour. 2i2. 24 i, 259, 205, 2CG,

285. 28 i, 509.

Atrébatcs, 52, 00.

Attentions marquées, garniture

de rubans, ( 02.

Aube, 102, 122, 147, 170, 171,

170. 518.

Aubigué (Tliéodorc Agrippa d'),

421,445,440, 455,455,458.
Augereau (Le général), 05 i.

Auguste César, 6, 27, 50, 51.

Augustins, 1IJ8 ; Auguslincs, 170.

Aumùnière, 182.

Aumusse, 192, 225, 224, 318.

Auqucton, 200. Voy. lloqxielon.

Aurélicn, empereur, 57, 61.

Auriclave, 5i.

Aurillac, 400.

Aurore, couleur, 4i5, 50i, 027.

Autier. Voy. Léonard.

Auton (Jean d), 559, 5 19.

Autriche (La cour d), 594.

Autrichiens, 5î 0.

Autruciic (l'imncs d'), 253, 277,

445, 597.

Autun, 48. 75.

Auvray (Jean), 472, 478.

Avant-bras, 257.

Avant-pied, 501.

Aventuriers, 571, 572, 375.

Avocats, 527, 020.

Ayen (Le duc d'), 570.

Babylonc, 50, 152.

Bacliaumont, 489, 492. Mémoi-
res de —, 598.

Badclairc, bazelairc, 252.

Badine, 300, 054.

Bagdad (Calife de), 111.

Bagnoiette, 555, 550. -

Bague, ornomeut des doigts, 2"2,

50, 80, 151, 181, 255, 287,

300, 4()'.), 5-20, 025 ; bijou de

sus[)ension ou d'applique, 283,
2'.I0, 550, 345, 505, 400.

Bains, 51, 200, 495.

Baïonnette, 547, 548, 549.

Baise-moi ma mignonne, coulevu',

443.

Balafres. Voy. Taillades.

Balagny (Manteau à la), 475.

Balandran, balandras, 101 , 458.

Baiantine, 045.

Baleine, 211, 215, 407, 502,

551, 508.

Balzac (Guez de) , 47 1 .

Bambergues, 115, 110.

Bande, bracelet, 181.

Banile héraldique, 255.

Bande, corps d'infanterie, 549,

372. 375, 588, 450; noire,

570.

Bantlcau, d'orfèvrerie, 581 ; des

veuves, 550.

Bandelettes, de jambes, 57, 108,

119, 120, 155, 141 ; de tête,

119, 187; d'attache, 140.

Bandoulière, 414,452,547,549,
585.

Bannière, 210, 284, 510.

Banquet des Muscs 'Le' , 472,478.

Barbaricarius, 01.

Barbaresque (Costume), 147.

Barbarie (Bas de), 529.

Barbe, longue, 142, 158, 159,

507, 508, 509; taillée en

pointe, 2, 10, 228, 477,478;
rasée, 09, 70, 102, 250, 410,

495, 5:0.

Barbe, ornement de coiffure,

555, 015 ; des veuves 409.

Barbette, 288, 289, 590.

Barbier (L'avocat), 55*^, ri59.

Barbiers, 70, 250, 477; bar-

bants, 495, 515 ; chirurgiens,

495 ;
perruquiers. Voy. Per-

ruquiers.

Barbute, 500.

Bardes de cheval, 270, 501, 307,

547, 449.

Bardocuculle, 50, 51, 120, 527.

Barras, 052.

Barrés (Frères), 220.

Barrette, 255, 297, 510, 522,

527, 449.

Barrière de cheveux, 572.

Bas, 98, 99, 542,541, 554, 5.56,

31)2,382,585,410,424,452,

442,4.54,400, 471,490,510,

525, 529, 54 i, 550, 50.', 580,

010, 620, 656; d'attache, 405,

498; de bottes ou à botter,

474, 470, 481, 497. Métier à

faire les —, 529.

Basane, KiO, 278.

Basile (Moines de la règle de

sainll, 104.

Basin, étoffe, 554, 569, 027, 648.

Basquaises, 500, 501.

Basques, 217, 588.

Basque-^ d'habit, 495, 555, 554.

Basquine, 552, 555, 557, 5.'3.

Bassiru't, 209, 210, 215, 219,

238, 240, 202, 208.

Bassomi)ierre, 447, 505.

Baslicniio (Ciiapeau à la), 573.

Bastille (l'ierres de la), 623.

Boimets à la—, 622.

Balhilde (La reine!, 101.

Batiste lToilcde),497, 505,570,

571.

Bâton cantoral, 224, 521.

Batliuit-l'œil, coiffure, 552.

Baltuie, 179.

Baudequin, 523.

Baudrier, 41, 8 i, 130, 152, 153,

208,414,477,518,551,549,045.

Baudonive, 98.

Baudry de Bourgucil, 288.

Bavaroise (Culottes à la), 580,005.

Bavière (La cour de), 200.

Bavière de casque, 208, 274, 306.

Bavoletlc, 467.

Bayeux (Tapisserie de), 155, 159,

140, 143.

Bayonnaiscs, 300, 301.

Bayonne, 270, 502.

Béarn (Cape de), 404.

Beaudoin, dessinateur, 566.

Bcauuiarchais, 597, 611.

Beauvais, 219.

Bec de faucon, 263, 547.

Becket (Thomas), 172, 176.

Béguines. 107, 258, 260, 309.

Brigrs, 52.

Beih'garde (Le duc de), 459.

Belle-poule (Coiffure à la), 598.

Belot -Madame), 501.

Bénédictins, 101, 105, 119, 120,

121, 168, 16:', 516.

Benoît (Saint), 105, 119, 168,225.

Béquille de cheveux, 572.

Béranger (P.-J. de), 6i6.

Bérénice (Perruque à la), 644.

Berger galant, 554.

Berger, boucle de cheveux, 557.

Bernard, roi d Italie, 110.

Bernard (Saint), 155.

Berne (Musée de), 150, 278,502.

Berne, robe, 555,558, 405, 435.

Béroalde de Vervillc, 424.

Berlellius, 441.

Berlhe(La reine), 110.

Bertia (Mademoiselle), modiste,

595,597,011, 021,057.

Bertrand (Saint), évèque do Com-

minges, 157.

Bestiaire, 49.

Bichon, 504.

Bico(piet, 341.

Bienséance, montage de colle-

rette, 602.

Bigotère, 491.

Bijoux, 7, 8, 22, 50, 52, 61,

151. 181, 251,200,512, 336,

537, 559, 599, 451, 401, 409,

522, 025, 051.
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Bi|i„,.U(Ailatii), 501.

Binet, Binellc, 512.

Binocle, 655.

Birre, 50, 00,08, 69, 101.

Biscaye (Pique de), 588.

Bisette, 258, 587, 594.

Biturigcs, 59, 74.

Biville (Saint Thomas de), 221,

222.

Blanc (Habillement), bi, 101,

168, 594, 491, 521, 524,589,

601,607.

Blanc, pourle visage, 02, 408,557.

Blanchet, 182, 200.

Blangy, 415.

Blason. Yoy. Armoiries.

Blé (Épis de), 595.

Bleu, employé pour les orne-

ments déglisc, 122, 520;

pour l'habillement des trou-

pes, 544, 607, 625, 645 ; de la

lève, couleur, 445; de roi,

592, C07 ; mourant, 443.

Bliaud,158, 159, 140, 145,147,

148, 149, 163, 161, 182.

Blois (Gliarles, comte de), 251.

Mademoiselle de — , 524. Ro-

bert de — , trouvère, li>2.

Blonde, dentelle, 555, 002.

Blouse, 10, 11, i'5, 158.

Boettiger, 55.

Bœuf enfumé, couleur, 4i3.

Bohémiens, 247, 571.

Boiteux (Ruban), 555.

Boldetti, 62.

Bolonaise (Mode à la), 455, 4il.

Bonaparte (Napoléon), 055, Oi7.

Boniface VUI, pape, 518.

Bonnaud, 569.

Bonnet (Honoré), 526.

Bonnet, dliomme, 156, 160, 174,

194,290,297, 501,503,566,

588, 418, 031, 652; de mem-
ton, 410; pontitical, 516;

carré, 567, 450, 452, 519;

militaire, 540, 547, 582, 584,

591 ; d'ourson ou à poil, 155,

584, 589, 5911,607, 015, 646,

647; rouge, 628. 629, 650,

652; de femme, 78, 96, 284,

283, 510, 529, 50i», 454, 502,

555, 595, 59l>, 598, 002, 615,

625; de plumes, 502.

Bonnetiers, 507, 529.

Bonnivet (Bande de), 388.

Bordeaux, 59, 458, 516, 001.

Borroméc (Charles), 451.

Bosse de bouclier, 88, i>Q. Voy.

Boucle.

Botte fauve (Une], 500.

Bottes, 113,157, 16!», 257,205,

272, 282, 316, 384, 415, 446,

454, 458, 459, 485, .95, i96,

515, 528, 581, 582, r 90, 602,

620. Souliers de—, 528.

Bottines, 37, 500, 384, 387, 400.

008, 031, 656, 645.

Coude de bouclier, 131, 133,

211,215.

Bouc'c, d'oreilles, 22, :;0, 52,

77, 80, 87, 181, 420, 454,

469, 595, 623, 655 ; de cein-

ture, 287, 614; de ceinturon,

F4, 86 ; de souliers. 520, 550,

580, 599, G.'J5, 625, 627 ; de

culotte, 561.

Bouclier, 12, 15,59, 41,42,88,

115, 151, 300,485.

Bouc de Paris, couleur, 005.

Bouffons, de la chevelure, 'i67,

502.

Bougran, 508, 580.

Bougrine (Chausses à la\ 424.

Boulogne (Mahaut de), -184.

Jeanne de —, 188. Renaud,

comtede—, 211,212.

Bouquet, 409, 410, 411, 404,

407, 409, 570, 599.

Bouracan, 458, 580.

Bourbon (Louis II, duc de), 23i.

Jeanne de — , femme de Char-

les V, 243, 244. Isabelle de —,

femme de Charles le Témé-

raire, 288.

Bourdaloue, cordon, 025.

Bourdonasse, 547.

Bourges, 519.

Bourgeois de Paris (Chronique

du), 201, 527.

Bourgeois (Habit), 204, 205, 550.

Bourgogne (Ducs de). Jean sans

Peur, 249, 250, 254, 255.

Philippe le Bon, 205, 270,

292,295,2 9; sa femme, 508.

Charles le Téméraire, 502,

50'(-, 523. La duchesse de —

,

Adéla'ide de Savoie, 552.

Bourgogne, pièce de coiffure,

557.

Courgthéroulde (llèlel du), 508.

Bourguignons, 255, 261, 578.

Bourguignotte, 588, 589, 415.

Bourrelet, 4 il.

Boursault, 520, 534, 537.

Bourse, 85, 182, 252, 356, 583,

470, 642. Haut de chausses

à — , 445.

Bourse à cheveux, 565, 578.

Bout-de-rat, 562.

Boute-cn-train, 554.

Boulons, 181, 185, 251, 515,

565, 580,411, 457, 458,479,

517, 522, 525, 526, 558, 578,

604, 607, 613.

Boutonnières, 517, 5C0, 578.

Bouville, inlemlant, 529.

Bouvines (Bataille de), 177, 205

208, 212.

Bracarii, 00.

Bracati, 72.

Bracelets. 5, 0, 7, 13, 39, 43,

.52, 83, 96, 143, 181, 187,

313, 461 ; d'étoffe, 355, 499.

Bragard, 531, 343.

Bragoubras, 403.

Braguesques (Chausses), 420.

Braguette, 50), 3i2, 303, 410.

Bonnet à — , 307.

Braies, 9, 11, 27, 28, 30, 44,

70, 82, 97, 107, 119, 140,

147,169, 176, 197, 199,200,

228, 229, 256, 272, 501.

Branc, 151.

Brandebourg, 457, 518, 500,

582, 007.

Branlant, 282.

Brantôme, 200, 555, 571, 584,

396, 406, 410, 415, 435 437.

Bras de l'armure, 237.

Brassards de l'armure, 13, 14,

49, 589,415, 428,484,542;

de toilette, 454, 455.

Brasserole, 515.

Brassières, 212, 257, 404, 513.

Bray (Nicolas de), 178.

Braye, Brayette, 301. Voy. Dra-

yiielte.

Brayer, 197, 198.

Breloques, 8, 005, 613.

Brésil (Javelot de), 588.

Bretagne (Grande-), 9, 56.

Bretagne (Comte de), 202.

Bretelles, 029.

Breton (Guillaume le), 177,178,

Bretons, 528.

Brienon (Église de), 222.

Brigandine, 241, 270, 274, 304,

306, 307, 549.

Brignoles (Église de), 222.

Briquet, 85, 155. Yoy. SaOrc.

Brisée (Perruque), 504.

Brissot, 625.

Brisure de cheveux, 572.

Brocart, 04, 157, 502, 519, 320,

525, 552, 555,553, 405, 423,

443, 4i7, 509, 560.

Brocatelle, 504.

Broche, 83, 80, li5, 151, 182,

224, 255, 520. Voy. Fibule.

Brodequins, 57, 82, 580. Voy.

Cothurne. Izaïujue.

Broderie, 87, 112, 149, 179,

254, 2o4, 277,279, 320, 221,

355, 580, 422, 517, 525, 560,

578, 599, 60k
Brodeur, 61, 279, 444.

Brogne, 114, 151, 152, 135,

154, 152, 214.

Bronze (Objets de), 6, 7, 8, 14,

16, 19, 20, 21, 22, 39, 80.

Brosse (Le seigneur de la), 410.

Bruges, 154, 204, 205, 219,

248, 259, 205, 509, 512.

Brun, couleur, 9, 54, 202, 280,

529, 544, 500, 58'J,
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Bnitus (Coiffure à la), C3G.

Bruxelles, 230, 312, 518, 597.

Buffle, 481, 487, 542. Pour-

point de — , 2G3.

Bulfleteric, 549, 585, 007.

Buffon, 509, 590.

Burgondes, 81, 83.

Buse, 407, 421, 445, 454, 502,

522, 509.

Bussy d'Amboise, 423.

Bussy-Rabutin, 389, 519.

Buste, 393, 407.

Byzantins, 151.

Caban, 458.

Cabasset, 375, 591, 415.

Cabochon, 151.

Cabriolet, voiture, 506 ; pièce de

coiffure, ^73.

Caca-dauphin, couleur, 604.

Cachemire, 180, 015.

Cache-nez, 390.

Cadcnet, frère du premier duc de

Luyncs, 401. Gants à la —

,

471.

Cadenotte, 401, 475, 487, 562,

503, 630, Gi7.

Calabre, manteau, 457.

•Calceus, 57, 59. Yoy. Souliers.

Calcia, 99. Voy. Chausses.

Cale, 394, 431, 407.

Calèche, 500.

Caleçon, 301, 408, 418, 567, 580.

Calicot, 601.

Caliges, 57, 49, 59, 75,98, 113.

Calipetle, 407.

Callicules, 34, 79, 97, 117, 140.

Caliot (Jacques), 482.

Calotte, 175, 298, 346, 410,432,

455, 531 , 590.

Calzcs, 30.

Camail, militaire, 238, 302; ec-

clésiastique, 519, 432.

Camelin, 202, 203.

Camelot, 180, 555, 555, 594,

517, 518, 560.

Camelotine, 504.

Camisa, Camisia, 96, 102. Yoy.

Chainse, Cliemise.

Camisole, 382. 424, 450, 515.

Campagus, 59, 100.

Campan (Madame de), 598, 623.

Caudale (Le duc de), 4s8, 489.

Chausses à la —, 489, 498.

Candeur parfaite, garniture de

robe, 002.

Canezou, 539, 614.

Canne, 109, 455, 531, 599, 611»,

620.

Cannclillo, 352, 555, 466, 491.

Canon à main, 203, 305.

Canon, genouillère, 40i, 497,

512, 515, 510, 525 ; jambe de

haut-de-rhausse, 480.

Canonnier, 350. Yoy. Artilleurs.

Cantons, 211.

Canusium (Laine de), 56.

Cape, d'homme, 583, 404, 445,

455; de femme, 535, 556.

Capette, 432. Voy. Mantelct.

Capiclion, 40i.

Capuchon, 455, 458. Voy. Cha-
jieron, Cuculle, Scapulaire.

Capitole, 11, 25, 25.

Capote militaire, 003.

Carabiniers, 5 il, 542.

Carabins, 450, 452, 486, 487.

Caracalla, empereur, 27. Coif-

fure à la—, 05 ,014.

CaracalJe, 27, 60, 104.

Caraccioli, 577.

Caraco, de femme, 571, 600,

613, 614, 625; militaire, 6i0.

Carcan, 254, 513, 557, 359, 460.

Cardinal (Costume de), 518, 519.

Carloix, 383, 388, 410.

Carmagnole, 028, 629, 632.

Carmes, 220.

Carnier, 548.

Carrée (Perruque), 531

Carrick, 604.

Carrosse, 420, 454, 471, 472,

476, 505, 506, 566.

Carrousel, 499.

Cartouche, 547, 549, 589.

Casaque, 304, 370, 404, 415,

410, 449, 450, 457, 486, 54d,

560.

Casaquin, 582, 383,571.

Casimir, 626.

Casque, 13, 14, 13, 59, 41, 43,

47, 73, 74, 88, 115, 116,

131, 452,487, 587,588,589.

608, 609, 045, 046. Voy. Ar-

mel, Bassinet, Donrijuigiiotte,

Heaume, Morton, Salade.

Casquette, 630.

Cassinel (La demoiselle de), 254.

Cassolette, 191.

Castoiemcnt des dames (Le), 181.

Castor, tissu, 69; chapeau, 474,

015.

Caswla, 102. Yoy. Chasuble.

Catacombes, 02.

Cataphractaircs, Cataphracte, 72,

75.

Catherine de Médicis, 399, 406,

409, 432, 435, 523.

Catogan, 564, 609, 630.

Cauchoises, 329.

Cavalier, synonyme de galant,

472.

Cavalière (Mode à la), 464, 528,

551.

Cavernes (Homme et objets des),

2.

Ceint (Demi-), 356, 410, 409.

Ceinture, d'homme, 4, 5. 11, 49,

85, 92, 128, 138, 1-47, 151,

181, 200, 232, 23i, 300,322,

302, 40-2, 410,479; militaire,

12, 19, 41, 45, 82, 84, 131,

135, 208; ecclésiastique, 102,

103, 510; de femme, 55, 77,

80, 95, 117, 164, 105, 106,

182, 241, 258, 287, 290,337.

541, 409, 614, 642; de cha-

peau, 282.

Ceinturon, 531, 549, 585, 589,

590, 607, 055. Yoy. Ceinture

militaire.

Céladon, couleur, 443, 476.

Cendré, couleur, 555.

Cemial, li!2, 165, 170,186.

Cent-Suisses. Yoy. Suisses.

Cérès (Tunique à la), 640.

Cérisy (Abbaye de), 225.

Cervelière, 209, 210, 215, 220.

Césaire (Saint) d'Arles, 106.

César (Jules , 9, 19.

Ceste, 99.

Chabot, conventionnel, 029, 050.

Chabraquc, 040.

Chaconnc, 530.

Chaînes, d'ornement, 7, 8, 39,

254, 290, .549, 5:>4, 581, 434,

461, 464^ 470; d'armement,

19, 59, 282, 387, 412, 430.

Chainse, 138, 143, 144, 147,

149, 103, 181, 182.

Chaise à porteurs, 500.

Châle, 014, 615, 639.

Chamarre, 3()2, 304.

Chamois, couleur, 409, 590, 591,

601, 608. Peau de —, 257.

Chamoiseurs, 580.

Champagne, province, 154. Ré-

giment de — , 585.

Champagne, coiffeur, 500, 501,

523.

Champion des dames (Le), 287.

Chancelière, )ierniqMC, 575.

Chanfrein, 212, 304, 449.

Chape, ecclésiastique, 104, 119,

122, 223, 225,518,320; mo-

nacale, 161, 108, 225; la'ique,

119, 101, 16'<,186, 187, 192,

190, 258, 323; à pluie, 101.

Chapeau, d'homme, 70, 73, 109,

112, 135, 100, 105, 169, 194,

195, 232, 2.34, 255, 272, 281,

282, 292, 297, 298, 502, 341,

306, 384, 402, 425, 445, 454,

474,495, 496, 512,514,524,

530,562, 564, 57(i, 581,589,

005,607,610,618, 025, 645,

646;defemnie, 186, 188, 189,

191,192, 259, 59 i, 408, 436,

573, 613, 615, 625, 639; de

mariée, 524; de Heurs, 188,

192; de lin, 163; de fer, 215,

219, 220, 240, 270, 305; de

cardinal, 518 ; vert, 400.

Chapeau-bonnette, 013.
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Cliapeau-casfjiie, 625.

Chapelet, de tête, 160, 164, 181 ;

à prière, voy. Palenoslre.

Chapelle (Claude), 492.

Chaperon, 161, 108, 192, 195,

200, 228, 242, 255, 237, 259,

281,309, 314, 321, 3 2, 526,

Zn, 528,537, 341, 345, 500,

362, 394, 402, 408, 410, 434,

403,502, 536; de chape, 320;

embronché, 247, 288, 426;

blanc, 232, 255; de deuil, 286,

287, 290,518,556; de selle,

646.

Char, cliar branlant, 471.

Chardin (Jean-Baptiste), 556,

558, 562.

Charevaris, ornement de souta-

che, 590.

Chariot, 21)4.

Charivari, 246.

Charleniagne,108, 109, 111, 116.

Charles le Chauve, 112, 113.

Charles V, 193, 232, 236, 324,<i29.

Charles VI, 245, 246, 247, 263,

323, 224.

Charles VII, 265, 269, 282, 520,

532.

CharlesVIII, 333,347, 562.

Charles IX, 598, 399, 405, 413.

Charles le Téméraire. Voy. Bour-
gogne.

Chartier (Jean\ 324.

Chartres, 162, 22 2, 509, 448. Du-
chesse de —, 598.

Chartreux, 168.

Chasse (Habit de), 36, 111, 119,

253, 400, ; 04, 564, 576.

Chasse-bras, 181.

Chasseurs, troupe légère, 607,

608, 009, 6i5, 646.

ChastcUain (Georges), 283.

Chasuble, de femme, 05, 96,

144; de prêtre, 102, 122, 123.

171,172, 173, 176, 221,222,
319.

Chat, collier de fourrure, 002.

Châtoauvieux (Régiment de),

628.

Chaucer (Le po^e), 214.

Chaumette, 629, 632,

Chausse, insigne des gens de
robe, 522.

Chausses, bas, d'homme, 99, 107,

113, 153, 141, 144,147,154,
155,176, 195, 197,198, 199,

200, 214, 215, 229, 250,235,

302; semelécs, 235; de mail-

les, 133, 211; longues, 256,

257, 262, 296,501,510,321,
327, 535, 350, 562, 583; de

femme, 301, 355, 354, 350.

Voy. Bas.

Chausses, synonyme de Haut-de-

chausses. 582, 583, 424, 448,

451,498, 524, 525; bouffan-

tes, 371, 402, 403, 424,445,

451, 492, 498, 009. Voy.

Haut-de-chausscs.

Chaussctiers, 300.

Cliaussons, 11, 57, 49, 82, 92,

96, 98, 108, 110, 112, 119,

120, 109, 500, ''60.

Chelles (Église de), 101.

Chemise. 90,102, 119, 181,182,

185, 187, 200, 228, 272, 279,

290, 309, 316, 531, 335, 539,

543, 555, 382, ?87, 426, 448,

450, 466, 476,479,497,511,
515, 522, 560, 655.

Chemisette, 456.

Chenard, (.29.

Chenille, de garniture, 521, 522,

555 ; de casque, 608, 646.

Chenille (Habillement en), 580,

605.

Chérubin (Coiffure à la), 612.

Cheval (Harnais de), 19, 75,151,

202, 204,212,230,270,276,

277, 504, 507, 515, 353, 347,

548, 449, 646. Habit de —

,

197, 233, 253, 300, 328, 406.

459, 469, 504, 018.

Chevalier, 150, 151, 152, 133,

151, 178, 18\ 187,21)4,205,

210, 211,212, 215,214, 259,

268, 276, 315.

Chevau-légers, 347, 376, 389,

590, 416, 428,429,452,607.
Clieveux(Coupedes),2,4,10,70,

82, 95, 109, 142, 145, 158,

228, 256, 272, 29 s '-98,

299,528, 307, 607,656; des

religieuses, 106, 170, 226;

teints, 10, 51, 52,191; roux,

191 ; faux. Voy. Perruque.

Coiffure en — . Voy. Coiffure.

Cheveux de la reine, couleur.

601,602.

Chèvre (Poil de), 176, 517.

Chicorée, garniture, 557, 554.

Chien, dans la toilette, 42 ), 554.

Peau de — , 257. Coiffure en

— coucliant, 598. Oreilles de

— , 563, 632. Chausses à jam-

bes de—,451.

Chignon, 454, 655 ; faux —, 573,

574,597, 615, 625, 652,644.

Childéric P% 83.

Chine (Satin de), 443.

Chinés (Bas), 529,580.

Chinois, 499.

Chiot, 101.

Chiquetade, 455.

Chiqueté, 43 L
Chlaine, 50, 32, 00.

Chlamyde, 50, 50, 66, 92, 112,

150, 161, 190. 22;', 233, 031.

Choiseul (Le duc de), 592. Voy.

Slainvillc.

Choisy (Souliers à la), 471.

Choux, frisure, 536.

Chrétiens (Premiers), 61, 62,

03,64,65, 69, 75, 76,77,78.

Christine de Pisan, 229, 312.

Cilice, 104, 176.

Cimbrcs, 11.

Cimeterre, 348, 387, 455.

Cimier de casque, 14, 41, 45,

88, 131, 133, 210, 208,452.

Cirage, 109, 141, 50i!.

Circassicnne(Robeà la), 614.615.

Ciseaux, 70, 85, 159, 470.

Cisterciens, 108, 109, 220, 310,

317.

Citoyenne (Bonnets à la), 622.

Citron, couleur, 504.

Civette, 362.

Clairon (Mademoiselle), 560.

Claudien, 09, 74.

Claves, 54, 77, 102, 104, 117,

120, 140, 172, 222.

Clefs, dans la toilette, 559, 470.

Clément V, pape, 225.

Clermont- Ferrand (Église de),

569. Musée de —, 79, 80.

Clibanaires, 73.

Cloche, manteau, 200, 233,

Clouet dit Janet, 384.

Ciovis, 88, '0.

Cluny (Moines de), 169.

Cocarde, 526, 5i.2, 592, 008,

622, (.23, 625, 626, 630, 645,

Coche, 471.

Cochon (Pierre), chroniqueur,

254, 257.

Cognac, 435. Voy. Concile.

Coiffe, de femme, 96, 189, 193,

242, 337, 500,594, 404, 407.

502, 523, 555, 597 ; d'homme,

100, 195; de haubert, 153,

208, 257, 238.

Coiffeur, 243, 500, 574, 575,

590, 597, 643.

Coiffure en cheveux, 52, 53, 57,

61, 77, 79, 100, 119, 144,

187, 242, 280, 528, 539, 300,

594, 408, 409, 410, 411,434,

430,439, 404,460, 501, 502,

525, 526, 536, 557, 555, 572.

596, 597,643, 6i4.

Coins, de bas, 501, 529, 556; de

faux cheveux, 475.

Col, de chemise, 382, 41,8, 426,

455, 476, 481, 530; de cra-

vate, 561 , 580 ; de fonniie, 503.

Voy. CoUcrellc, Col/et.

Colback, 645.

Colbert, 509, 514, 517, 529.

Collerette, 189, 336, 364, 406,

418, 428, 439, 440, 555, 002.

Collet de vêtement, 170, 171,

250, 315, 318, 578,003,627,

629 ;
pièce à part de Ihabille-

rncnt, 254,587,388; petit—.
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519; synouj'itie de co'lcrette,

410, 434, 440, 403, 400, 407,

475,495,497, 512,522,002;

de mailles, 570.

Collcls noirs et collets rouges,

OJO.

Collier, bijou, ï, 3, 5, 7, 45, 50,

52,83, 80,95,181, 187,255,

287, 4U0, 420, 409; tour de

cou, 555; pièce de vêlement,

190, 197.

Collure des perruques, 576.

Colobc, 52, 33, 60, 67, 71, 75,

103, 104.

Colombin, mantclet, 435.

Comniiiies (Philippe de), 279,

292, 293, 348.

Commode, empereur, 84.

Commode, pièce de la coilTure,

537, 558.

Commodité (Robe à la), 408.

Comnmne de Paris, 029, 030,

032, 033.

Compères, de corsage, 570.

Composition bounète, garniture

de robe, 599.

Comtesse (Robe à la), 012.

Concile d'Aix-la-Chapelle, 119,

121; de Cognac, 196; de Mi-

. lan, 451,432; de Montpellier,

195; de^Paris,310; de Rouen,

158, 220.

Condé (Le prince de), 001. Lé-

gion de — , 590.

Conlidenles, boucles de cheveux,

537.

Confusion. Voy. Fraise.

Comiuète assurée (Bonnet de),

002.

Considération, panier tronqué,

567.

Constance, empereur, 73.

Constance d'Arles, 140, 142.

Constantin (Arc de*, 73, 82.

Conslantinople, 04, 74, 92, 112,

137.

Constipé (Couleur de), 443.

Constitution (Toilette à la), 022.

Consuls, romains, 90; des coni-

nmnes, 322.

Contât (Mademoiselle), OU'.

Contenance, 358, 420.

Contentement, garniture, 000.

Conti (Le prince de), 524.

Contre-mode (La), 494, 502.

Contre-révolutionnaire (Costu-

me), (.20, 627, 636.

Convention nalionalc, ^29, 630.

Coquarde (lîonnet ou chaperon

à la), 313, 5()7, 410.

Coqucluchon. 518, 519,571,000.
Coqnillard (Guillaume\ 298, 500,

511, 312, 331, 340.

Coqiiilks employées pour la pa-

rure, 2, 3, 4, 5.

Corail, 22, 181,

Corbeil,161,202.

Corbion (Sébastien de), 592.

Cordelière, 359.

Cordeliers, Cordelières, 225,298.

Cordon, de chapeau, 474, 490.

497, '.99, 025; d'ordre, 42.

524, 010; de soulier, 027.

Cordonniers, 152, 515, 510.

Cordouan, 152, 278.

Cordoue, l"i2.

Corippus, 92.

Corne travaillée, 114, 181. Arc

de —, 218.

Corneille (Pierre), 489, 551.

Cornélie, 51.

Cornes aux coiffures, 189, 242,

259,284,501, 302.

Cornet de perruquier, 619.

Cornette, de chaperon, 192, 193,

225, 228, 229, 232, 242, 255,

270, 272, 281 ; écharpe, 409,

416; enseigne militaire, 576,

416, 452; bonnet de femme,

523, 537, 555, 573.

Cornuel (Madame), 522.

Corporation (Chef de), 322.

Corps, corsage de robe, 469,

553; appareil de soutien, 568,

509; piqué, 407.

Corselet, 500, 3i9, 375, 570,

5.^8,389,411, 4L4, 415,428,
4"0, 451.

Corses (Yo'ontaires), 588.

Corset, vêtement du buste, 241,

242, 258, 554; robe de des-

sous, 335, 341, 557; soutien

de la poitrine, ou son équiva-

lent, 258,287, 288,352,407,
509 ; cuirasse légère, 306.

Cos (Gaze de), 52.

Cosmétiques, 51, 52, Cl, 62,

191,287, 298, 502, 408, 418,

404, 590.

Costumes de caractère, 420, 480.

Cotardie, 193, 190, 233, 241,

212, 2.-i8, 284, 317.

Cothurne, 09, 70, 91, 119.

Cotillon, 407, 409, 410, 433,

443, 555.

Coton, 153, 194,200, 504, 529,

001,002.

Cotonnade, 554.

Cotte, 182, 184, 185,180, 187,

192, 19.-., 190, 258, Sil, 331,

555, 539, 355, 357, 105, 433,

442, 453; rembourrée, 114,

155,220; d'armes, 179, 207,

214, 219,234,202, 277,370,
449, 452; de fer, 262; de

mailles, 13, 42, 44, 48. "Voy.

Haubert.

Coudes, de l'armure, 237; de

panier, 551, 611, 025.

Coudières, dans l'habit civil, 232;

dans l'armure, 212, 236, 257.

Couette Thomas), 265.

Coule, 169, 176, 225,316,317.
Couleurs, hautes, 514; nationa-

les, 622. Voy. Livrée.

Couleuvrinc, Couleuvriniers,305,

519.

Coupon, 521 ; de carpe, 420.

Coups perfides, garniture de

pierreries, 002.

Couronne, 90, 181, 202, 292,

411, 501, 5 J4; fermée, 112;
héraldique, 210, 211.

Coursel, 300.

Coursier, 215, 270.

Cours-la-Reine, 472.

Courtibault, 319.

Cousin (Jean), 400.

Coustilier, 259, 2i0, 270, 274,

570, 572.

Conte, 141.

Couteau, 85, 87, 219, 220, 336,

470. Grand —, 208.

Coutelas, 87, 109.

Coutil, 580, 589.

Contras (Bataille de), 430.

CouturicTes, 511, 509, 625, 648.

Couvre-chef, 188, 259, 284, 310,

515, 361; de deuil, 288, 290,

556.

Crackowes, 255.

Cranhgnole, 298.

Cramoisi, 277, 293, 313, 332,

347, 353,555, 560, 380,594,
3'.10, 410, 504.

Cranequin, Cranequinicr, 209,

274.

Crapaud, pour la chevelure, 576.

Cravate, 44,495,518, 522, 550,

547, 560, 580, 005, 013, 026,

655.

Cravates ou Croates, 487, 495,

588.

Crémone, 554.

Crêpe, tissu, 103, 180, 436,470,

502 ; de la chevelure, 512.

Crépine, 189, 242, 300, 553.

Crève-cœur, 537.

Crevisse. Voy. Écrevisse.

Criarde, 533.

Cric (Souliers à), 454.

Crinoline, 550.

Cristal, 404, 503, 623.

Cristallin, couleur, 443.

Croates. Voy. Cravates.

Croix, de cou, 532, 023; sur les

écus, 133; blanche, 252, 416,

452,486,545, 546,581,592.

Crosse, d'évêque, 127, 174, 175,

226, 521; d'arme à feu, 573,

415.

Cruche, boucle de cheveux, 537.

Crupellaires, 48.

Cueulle, 08, 100,112, 119, 120,

327. V. Gapuc/toii, Chaperon.
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Curea, 96. Voy. Coiffe.

Cuir, doré. 59, 10
1

, 108 ; de Rus-

sie, 446, 588. Ilabils de —

,

82, 448.

Cuirasse, 12, 13; 14. 40, 42, 44,

116,261, 267, 274, 589,415,

428, 449, 452, 487, 542.

Cuirassiers, 541,542, 590.

Cuirie, 155, 207.

Cuissots, 212, 257, 346, 589, 415.

Cuivre (Bijoux de), 331, 623.

Culbute, 467, 537. Coitïurc à la

— , 555.

Culot, 424.

Culotte, 27, 49, 424, 498, 517,

52J,529, 543,544,577, 580,

581, 589, 590, 605, 607, 018,

626, 629, 636, (iiO, 048. Voy.

Haiit-(lc-chcmsses, Peau.

Cure-dents, 85.

Cuve (llaut-de-cliausses à fond

de), 476.

Cygne (Duvet de), 400, 002.

Cynibalier, 640.

Dagé, coiffeur, 57 i.

Dague. 10, 151,272, 305,349,

587.

Dalmatiquo, du costume sécu-

lier, 33. 36, 60, 71, 75, 76,

112, 161, 173, 176, 229, 270,

524, 404; des diacres, 103,

122,120, 172, 173, 170,222.

Damas, étoffe, 253, 277, 279,

353, 555, 532.

Dangeau (Le marquis de), 526,

536.

Daniel (Le père), 430.

Dard, 217.

Dauphin (Le), fils de Charles VI,

255; (ils de Louis XV, 557,

560,591.

David iLouis), 030, 031, 610.

Dax, 362.

Deguerle, 614.

Déguisements, 246, 247. Voy.

Mascarade.

Délémont, 99, 100, 155.

Demidoff (Le prince), 302.

Denon (Vivant), 651.

Dentelle, 258, 536, 394, 400,

43i, 440, 447, 450,466, 476,

491, 497,503,509,516,517,
521,553,571, 602,626.

Dents d'animaux (Ornements

de], 5.

Descliamps (Eustache), 244, 258.

Désespoir (Coiffure en), 555.

Desgros (Pierre), cordelier, 298,

510.

Désir amoureux, couleur, 443;

marqué, garniture de robe,

599.

Desmoulins (Camille), 022.

Desperriers (Bonaventure), 424.

Destrier, 213, 277.

Deuil (Costume dc\ 288, 289,

290, 291, 5S0, 425, 515, 518,

519, 530, 583, 018.

Devants de gorge, 503, 570.

Devonshire (La duchesse de) , 597.

Diadème, 92, 96, 119, 161, 204,

242.

Diamant, 181, 259, 2i.O, 270,

290, 500, 502, 312, 330, 522,

524, 590, 599, 002, 654, 644.

Diane (Robe à la), 640, 044.

Diodélien (Édit de), 59, 60.

Diodore de Sicile, 39.

Directoire (Costumes officiels du),

031.

Dizier [Saint) de Rennes, 155.

Docteurs, 278, 322, 416.

Doguine (Coiffure à la), 555.

Doliman, 590,

Dolmen, 4.

Dominicains, 225.

Domino,19l, 426,432, 518, 5'9.

Donat (Saint) de Besançon, 100.

Dons patriotiques, 023.

Dorelot, de cheveux, 193.

Dorlotte, coiffure, 555.

Doublet, 182.

Doux-sourire, garniture de robe,

590.

Dragonne de cheveux, 572.

Dragons, 450, 540, 581, 582,

585,587,588,501, 592,609.

Drap, 69, 83, 154, 180, 202,

261, 292, 352, 380, 385, 496,

517,560,580; du sceau, 410;

de soie, 155, 157, 170, 180,

ISO, 222, 251, 255, 290, 554,

500, 580; d'or. Voy. Urocart.

Camp du — d'or, 553, 3'j-'.

Draperie, ajustement de tète,

361.

Dreux (Bataille de), 415, 410.

Droguet, 517, 500.

Dromadaires, de l'armée d'E-

gypte, 047.

Du Bellay (Martin), 554.

Ducange, 122.

Duchesse (Manches à la), 400;

nœud de ruban dans la cheve-

lure, 537.

Duclercq ^Jacques), 290.

Dumouriez, 627, 646.

Duprat (Guillaumel, 369.

Durand le charpentier, 100.

Durer (Albert), 550.

Duthé (Mademoiselle), 602.

Écailles (Plaquettes en forme d'),

11 i, 132, 214.

Écarlate, couleur, 324, 354, 302,

443; espèce de drap, 154, 178,
180, 202, 230, 524, 354, 453.

Écartclc (Habit), 179, 345.

Ecclésiastique Costume), 101,

122,221,315,309,450,514,
519.

Écharpe, 31, 57, 254, 416, 447,
449, 452, 490, 504, 505, 518,
535, 547, 590, 001, 015, 639.

Échelle de rubans, 522, 570.
Échevins, 522, 323.

Echiqueté (Drap), 180.

Écossais, 267, 275, 349, 370,

_
547.

Écrevisse, 505, 542, 549. Barbe
d' — , 555, 350.

Écu, bouclier, 131, 133, 210,

211,215, 262.

Écuyère (Culotte à 1'', 020.

Edouard Chevelure des enfants

d'), 298.

Éginhard, 107, 116, 137.

Egypte, 52, 51, 647.

Égyptiens, 4, 104, 156.

Élfrontée, coifi'urc. 557.

Èléonore, de Castillc, 358, 359,

360; de Poiliers. 288.

Elisabeth, scéurde Henri II, 594 ;

d'Autriche, femme de Char-

les IX, 400.

Elne (Évêque d'\ 122.

Émail, 151, 181, 254, 270.357,

362, 365, 599, 470, 521, 557,

604, 023.

Empois, 420, 475.

Encyclopédie, de Diderot, 575;

méthodique, 529; pcrruquière,

575.

Enfant (Coiffure à 1'), 011.

Enfaiils d'honneur, 387, 449.

En l'a ri n ('S, 475.

Engageantes, 554.

Engcliiardt (Conrad), 11.

Enseigne, bijou, 345; du mal de

dents, 500; drapeau, 370, 372;
corps de troupes, 375.

Entoilage, 570.

Épaulette, 4^5, 517, 526, 528,

590, 591, 592, C07.

Épauhères, 40, 45, 116, 237,

546, 575, 577, 449. 451.

Épée, 17, 59, 41, 42. 45, 82,87,

109, 115, 110, 131, 135, 155,

151, 210,211, 210,219,220,

240, 272, 274, 502, 347,- 587,

588, 549, 586, 590; de toi-

lette, 563, 505, 518, 524,

551, Ole. Demi —, 455.

Joueur d' — , "49. Pendant

d'— , 417,454,455, 585.

Épernon ( Le duc d' , 455 . 400, 489.

Éperons, 110, 111. 202, 257,

258,272, 454, 474, 590; do-

rés, 130, 153, 204, 215, 250,

454; d'argent, 496.
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Épliod, 174.

Épingles de toilette, 21, 22, 50,

80, 14i, 180,244, 317, 557,

590, 655.

Épinglier, 556.

Épitogc, 3J3, 324.

Équivoque (Coiiïure en), 555.

Emioklus ISigellus, H 3.

Ervais, perruquier, 512.

Escafignon, 500.

Escarcelle, 401,402.

Escarpes, 388.

Escarpins, 59, 157, 355, 356,

384, 390, 454, 547..

Escolfiou, 40S, 434, 436.

Escopette, 589, 450.

Escot, 407.

Espagne, 147, 152, 432, 518.

Point d' —, 526. Gants d' —,
505. Heine d' — , 457.

Espagnol malade ou mourant,

couleurs, 445.

Espagnols, 22S, 207, 288, 566,

374, 450, 458, 487.

Espagnole (Modes à 1"), 227, 228,

403, 404, 407, 414. 417, 420,

421, 425, 441, 551.

Espie, 154.

Esponlon, 485, 585, 592.

Essence, 502, 471.

Eslamc (lias d'), 3S4, 459.

Estaniet. 562.

Eslieime (Henri), 582, 584, 391,

415. 417, 455.

Estivaux, lO'.l, 214.

Estoc, 5i7, 570, 452.

Estradiols, 548, 570, 430.

Étamine, étoile, 154, l(i9, 176,

352, 517; vêtement, 168.

États généraux, 353,, 380, 598,

450, 018.

Etienne III, pape, 121.

Etienne IV, jiape, 112

Étolïes, gauloises, 4, 8, 9, H, 20,

37; romaines, 55, 50, 65, 79,

99; germaniques, 85, 87; du

xio siècle, 137, 139, 140; du

XII», 148, 149, 153, 154, 155,

157, 165. 164; du xiu% 178,

180, 204; du xiv», 250, 251;

du XV". 277, 279, 280, 315,

320; du XVI', 352, 5.54, 355,

362,580,582,594,421,452;
du XVII», 4i4, 448, '.09, 476,

504, 517, 55i; du xviii", 554,

560, 5N0, 0114, 625, 657, 648.

Étolc, impériale, 112; liturgique,

122, 171. Voy. Chaire.

Étrusques, 6, 156.

Étuves, 200, 495.

Eurydice (Coiiïure à l'j, 598.

Éventail, 454, 435, 469, 505,

6i2. Jlanclicltcs en —, 570.

Évcnloir, 358, 454.

Évéque (Costume d"), 102, 111,

120, 127, 222, 225, 314, 520,

521, 509, 452.

Face grattée, couleur, 4i3.

Faciale, 60.

Fail (Noël du), 500.

Falbalas, 555, 555, 555, 569,

599, 000, 61 1 .

Fanlreluche (Rabat à la), 468.

Fanon, manipule, 120; de mitre,

174.

Fard, 51, 02, 287, 408, 'il8,

4-.;i, 440, 404, 471, 557,

558.

Fasciola". Voy. Bamlclcltcs.

Faucliard, Faussard, 217, 505.

Fauclion, 210.

Faucil, 217.

Fauldes, 2i)2, 208, 575.

Faveur, ruban, 502, 03i.

Favori, de cheveux, 572; de

barbe, 82, 256, 057.

Favorite, 557.

Féminalcs. Yoy. Braies.

Fentes aux liabits, 27, 55, 76,

79, 103, 133, 140, 195, 197.

Fer à cheval (Toupet en), 565.

Fer à repasser, 147.

Fer d'aiguiletle, 302, 580, 388.

Fermail, 151, 181.

Fcriaudiue, 504.

l'erromiière, 409, 454.

Fervêtu, 155.

Feu (Rouge), couleur, 504, 519,

524.

Feuille-morte, couleur, 00, 445,

552.

Feutre, 24, 215, 400, 570, 646.

Fiacre, 505.

Fibule, 8, 56, 06, 87, 93, 96.

Fichu, 570, 571, 002; menteur,

014; en chemise, Ol'i, 015.

Voy. Mouchoir de cou.

Figaro (Coiiïure à la", 612.

Filet, l'cseau de dentelle, 550,

382, 584.

Financière, perruque, 502, 575.

Firmament, 537.

Fischenian (Bottes), 590.

Fischer (Légion de), 588.

Fitelieu, 494, 502.

Flamande (Mode),26--, 277,509,

559, 340, 403.

Flamberge, 349.

Flammettc de soufre, couleur,

443.

Flammeus, 02.

Fiaiicards, 2()8, 378.

Flandre, 154, 265, 2.S8, 400.

liéginientct Volontaires de—

,

588.

Flanelle. 280.

Fleur, mourante, do pêcher, de

seigle, couleurs, 445 ; de lève,

cosmétique, 362.

Fleurs, dans la parure, iOO, ilO;

artificielles, 554, 555, 613.

Chapeau de—, voy. Chapeau.
Couronne de — , 4'i9. l'eaux

de — , ou parl'umées, 441.

Fleuret, 372.

Fleury (le cardinal de), 552.

Flocard, 505.

Flore (Robe à la), 040.

Florence, 180, 250, 279, 540,

500, 581, 584, 59 i, 422, 432.

444. Or de —, 282.

Focal, 44.

Fœncste (Le baron de), 153, 458.

Foix (Comte de\ 270.

Fontange, 556, 557, 558.

Fop's dictionary, 537.

Fornoue iBataille de), 347.

Fortimat, 87, 96.

Foulard ^Soierie façon), ISO.

Foulques le Réchin, 155, 156.

Fouquet (Jean), 275, 280, 285.

Fouquet (Nicolas), 489, 508.

Fourniment, 388,412, 415, 414,

007.

Fourreau, d epée, 365, 388, 404;

rohe droite, 508, '• 69.

Fourrure, 56, 69, 109, 119,

157, 141, 144, 155, 165, 181,

187, 200, Î02, 234, 272, 280,

514, 354, 355, 400.

Frac, 578, 005, 008, 010, 020,

652, 655., 045; de femme,

600.

Fracasse (Capitaine), 502.

Fraise, 564, 382, 406, 418, 420,

429, 434, 440, 445, 407, 494,

495; à conlusion, 459, 455.

Framée, 88, 89.

Franc-comtois (Paysans), 606.

Franciscains, 2-^5. Yoy. Corde-

licrs.

Franyois ]"', 552, 555, 500, 564,

567, 508, 570, 577.

Francs, 81, 82, 85, 84, 85, 88,

95, 107, 108, 109, 112, 114,

115, 110, 129, 155.

Franges aux vêtements, 05, 76,

9(), 122, 140, 451, 447, 555,

555.

Frangi|)ane (Gants à la), 471.

Flanques (Fennncs), 80, 87, 119.

Fréiléric-Rarberousse, 15 i.

Frédéric-Guillaume , roi de

Prusse, 584.

Frchiciies, 457, 522.

Freluquet, 331.

Frcroti (Jeunesse dorée de),

054, 035.

Frezcaux, Frezelles, 105, 165,

160, 187.

Frimas Poudrurc à), 025

Fringant, 551.
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Friponne, jupe, 504.

Frise, 507, 453, 517, 518.

Frisque. 531.

Froc, 168, 169, 225, 42G.

Froissart, 210, 235, 258, 240,

248, 252, 261, 523.

Fronces, 229, 315, 521, 326,

337, 346, 551, 563.

Fronde, arme, 155, 218.

Fronde (Modes à la), 489, 490.

Fronteau, 242, 2i'i.

Frontispice de fontange, 537.

Fulrade, 121.

Furetière, 558.

Fusil, 547, 548, 519, 585.

Fusiliers, 548, 607.

Futaine, éloffe, 155, 214, 528;

vêtemeirt, 182, 200.

Gabriclle d'Estrécs, 441, 445.

Gabrielle de Vergy (Coiffure à

la), 598.

Gœsum, 10.

Gaii, 642.

Galant, coque de ruban, 491,

498. 499, 502.

Galatée (Redingote à la), 010.

Galates, 9.

iSalla Placidia, 76.

Gallic», 9, 37. Voy. Gnlnches.

Gallicanes ^Légions), 72, 75.

Gallicirns (Volontaires), 588.

Galliculn, m, 112, 191.

Gallien, empereur, 52.

Gallo-Uomains, 25, 28, 30, 31 , 32,

33, 54, 35, 36. 57, 38, 39,

69, 70, 72, 75,91), 94, 97, 98,

99, 100, 105, 112, 113, 114,

218, 527.

Gallo-Pvomnines, 49, 50, 54, 55,

5G, 57, 79, 80, 119.

Galloches, de cuir, 9, 27, 57, 59,

111, 445, 474; de bois, 255.

Galon, 117. 122.128, 159,165,

466, 508, 500.

Galonné (Habit), 564. Galonnée

(Barbe\ 159.

Galvardine, SOI.

Gamaches, 56, 98, 327,447, 460.

Gambais, 135, 206.

Gamber (Les frères), 389.

Gambestin, 205, 220.

Gand, 204, 219, 'J50, 309.

Ganse, 282, 352, 387, 401, 43 i,

447,471, 499, 522,554,578.
Gantelets, 257, 575, 452.

Gants, Si9, 100, 113, 119,144,
16'.', 214, 215, 257, 290, 500,

562,411, 418,454, 505,620;
liturgiques, 1 13, 176; de mail-

les de fer, 570; de lames de

fer, 256, 257.

Garance, 54, 154, 583.

Garcettcs, 467.

Garde-corps, 184.

Garde-robe, 511.

Garde- vue, 208, 340.

Gardesdtl'armure, 237,268,304.

Gardes françaises, 482, 485, 58-',

585, 585, 607, 0U8; natio-

naux, 625, 624.

Gargantua, 554, 565, 506.

Garguesques (Chausses à la), 424.

Garin le Lolierain (Roman de),

141, 165.

Garnacbe, 101, 18 i.

Garon (^Louis), 450.

Garravaclies, 56.

Gascogne, 147.

Gascons (Fantassins), 304, 373,

389.

Gaspard, armurier, 413.

Gaulois, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 12,

13,14,16,17,18, 21,24, 25,

26, 27, 58,39, 45, 55, 70, 71,

80, 107, 112, 129, 15 i-, 228,

265.

Gauloises, 19, 20, 21, 22, 50,

61, 80.

Gaydon (Roman de), 200.

Gaze, 52, 436. 404, 503, 521,

555, 554, 571, 597, 599, 602,

613, 640.

Gendarme, Gendarmerie, 304,

570, 376, 377, 395, 415, 428,

449,452, 486, 487, 5 il, 582,

583, 592, 607. Yoy. Armes
[Hotiivies (V).

Gênes, 228, 515, 559, 547, 348,

452, 444, 400, 518.

Génie militaire, 592.

Genouillères, de l'armure, 212,

250, 237 ; de linge, 4r4, voy.

Canons; de bottes, 495.

Geoffroi Plantagenet. 157, 198.

Germain (Saint) du Jura, 99,1U0.

Germains,55, 58, 61,81,82, 84,

85, 86, 87, 89.

Gervais de Douvres, 176.

Gibecière, 410.

Giberne, 585, 589.

Gigotte (Chausses à la), 424.

Gilet, 579, 607, C0.-<, 615, 616,

017, 020, 627, 632.

Gipe, 104.

Gipon, 164, 228, 252, 256, 272,

301, 510. A'oy. Jupon.

Girandoles, 595.

Giron, 165, 279.

Glaces aux carrosses, 505.

Gladiateur, 47, 48.

Glaive, 216.

Glaivelot, 240.

Gohelins (Manufacture des\ 001.

Godendart, 2 17.

Godronné (Collet), 495.

Concourt (MM. de), 636.

Gonfanon, 151, 134, 216.

Gonne, 168, 109, 176, 225, 226,

323.

Gorgcrette, militaire, 208, 209;
de femme, 287, 336, 369.

Gorgerin, 202, 306.

Gorgias, Gorgiaseté, 309, 435.

Gorrier, 351 , 542.

Goths, 81 , 82, 94.

Gourdin, 05 i.

Gourgandine, 534.

Goussets de culotte, 577.

Grande réputation, façon de robe,

599.

Grandson (Bataille de), 502.

Grattoir de tête, 590.

Grécomanie, 040.

Grecque (Mode), li, 559, 424,

575, 570, 020.

Grecques, 5'<.

Grecs, 6, 9, 17, 147, 548.

Grégoire de Tours, 90, 101, 521.

Grégoire le Grand, pape, 105.

Grègues, 424, 445, 498.

Greguesqucs (Chausses), 424,426.

Grelots, aux habits, 123, 186,

240 ; aux chevaux, 270.

Grenadiers, à pied, 548, 582,

584, 586, 3S9, 607, 645, 646;

à cheval, 548, 582, 584, 585,

587.

Grèves, Grovièrcs, 212, 257, 3S9,

415.

Gris, couleur, 103, 108, 168,

225, 220, 280, 292, 316, 523,

582, 394, 409, 448, 544, 583.

589, 590, 592; argenté, 443;

d'été, 443; de lin, 443, 50'»,

519, 648; de fer, 592; de

more, 504; de perle, 443; de

ramier, 445; violant, 504.

Gris, fourrure. Voy. Pclil-Gris.

Grisette, 504, 641.

Grumeau, 357.

Guêpe, 537.

Guéridon (Panier à), 551.

Guérin (La demoiselle), 534.

Guêtres, 3"; longues, 327,482,

502, 580, 007,'' 608, 623, 645.

Yoy. Gamaches.

Gueules, 155, 157.

Gueuse, dentelle, 502, 521.

Gueux nouvellement arrivé, cou-

leur, 602.

Guiart(Guillaume), 215, 217.

Guibert de Nogent, liiO.

Guiche (La comtesse de), 523.

Guillaume de Saint - Bénigne ,

140.

Guillaume d'Orange (Roman de),

108.

Guimbarde (Rabat à la), 408.

Guimpe, 144, 153, 103,106, 182,

188, 189, 226, 290.

Guipure, 387, 400, 422, 468

505. 508.
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Guisardc, 4G'2.

Guisarmc, 217, 274.

Guise. Claude de —, 503, 504.

François de —, 582, 586, 594,

415. Henri de —, 425, 427,

428.

Guise (Rabat à la), 4é8.

Guleron, 192, 195, 252.

Guvon(Louis\ 280, 551,400.

Habit, svnonymo de justaucorps,

527, 558,578, 005,607,616,

656,057, 048; militaire, 220,

589, 007, 00:>, 023, 645, 646,

647. Voy. Frac.

Habit-vcslc, 590.

Hache d'armes, 59, 88, 89, 155,

2i0, 274,547; celtique, 5; da-

noise, 217 ; de grenadier, 548,

586, L90.

llagenbach (Pierre de\ 299.

Ilainsclin, habit, 251.

Halle (Dames de la), 605, 620.

Hallebarde, 505, 575, 588, 486,

5i7.

Hallcbardier, 555, 349, 575, 415,

451.

Hallecret, 549, 572, 575, 589.

Ifamelin (Madame), OiO.

Haqucbute, Ilaquobuliers, 505,

506, 549, 574.

Harcourt (Le comte d'), 475; le

duc d'— , 551.

Harlem, 051.

Harnais, armure complète, 208,

209, 504, 507, 540, 415, 428,

449, 487, 541, 542; de bras

ou de jambes, 274;, de cheval.

\ov. Cheval.

Hastc, 14, 42, 217.

Halon (Claude), 40

k

llaubergeon, 215, 219, 257, 258,

205, 274.

Haubert, 114, 151, 152, 154,

159, 140,142,151,205, 20S,

214, 219.

Hausse-col, militaire, 12, 14,

450, 487, 541, 585; dans la

toilette des fenmics, 401.

Haut-dc-chausses, 542, 562, 565,

581, 5S6, 418, 42 'f, 426, 445,

476, 480, 54'». Voy. Chausses.

Havre-sac, 586, 589.

Heaume, 155, 208, 209, 210,

211, 215, 2.58, 268.

Hcaumet, 2(i8, 272. Voy. Armel.

llclgaud, 140.

Héliogabalc, 54.

Hennin, coiffure, 265, 266, 284,

Henri I"', roi d'Angleterre, 159,

Henri II, empereur, 159.

Henri II, roi de France, 569,

580, 581 ,5,82, 58 i, 585, 586,
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589,590,591, 410,420, 450.

Henri III, 418, 420, 421, 422,

420, 472.

Henri IV, 295, 410, 447, 448,

449,451,452, 454.

Henriette (Madame), lille de

Louis XV, 558.

Ilenri-quatrc, collerette, 602.

llergau, manteau, 190.

Hérisson (Coiffure en), 596.

Hermine, 141,155, 225,406.

Hermaphrodites (L'Ile des), 408,

45 'k

HéroldlcDanois, 113, 119.

lieuse, 115, 155, 157.

Ilincmar, 124.

Hoche (Lazare), 017.

Hollandais (Chapeau), 605.

Hollande, 515, 518, 540. Toile

de —, 297, 355, 476, 497,

550. Camelot de —, 504.

Ilolosérique (Tissu), 54,01.

Ilongreline, 458, 409, 504, 542.

Hongrie, 447, 458.

Hongroise (Costume à la), 582,

631.

Ilongroyeurs, 447.

Honneurs de la Cour (Les), 288.

Honoré IV, pape, 226.

Honoriiis d'Autun, 176.

Hoqucton, 200, 215, 258, 241,

276, 504, 507, 549, 370, 587,

480, 5i7, 009.

llortus dcliciarum (Manuscrit du),

104,105,100,170.

Ilosa, 115. Voy. lieuse.

lloulbec en Normandie, 320.

Iloupetles de plume, 277.

Houppelande, 250, '^52, 255,

256,2.57, 28i, 314, 526, 458,

620, 650.

Houppelé (Rabat), 408.

Houseaux, 255, 257, 272, 280,

29.3.

Housse, manteau, 190, 233, 325.

Huguenots. Voy. Protestanls.

Huile de loilclle, 120.

liulans, 587, 588.

llunnique(Épéc),115.Yoy. SV/^J'C

courbe.

Iluon de Dordeaux, chanson de

geste, 200.

Huppe, coiffure, 572.

Huque, 180,251,252,262,270,

272.

Hussards, 516, 581, 5n2, 580,

588, 590, 591, 640.

Iluve, coiffure, 2i2.

lluxellcs (Le maréchal d'), 551.

liyacinliic, tissu, 119.

Imbécile (Manches à 1'), 185.

Imitation de J.-C. (L'), 519.

Incarnadin, incarnatm, 450. 441,

447.

Incarnat, 500, .'.05, 592.

Incroyables, 055, 030, 658

Inde, 52, 521, 554.

Indienne, étoffe, 602, 604

In-folio (Perruque), 512.

Innocente, robe, 520, 521.

Innocents (Fête des), 246.

Instita, 55.

Irlande, 518.

Irmentrude, 117, 156.

Isabelle, sœur de saint Louis,

225.

Isabelle de Ravière, 259, 200,

290, 525, 455.

Isabelle, couleur, 443, 504, 54i.

Isidore de Sévillc, 9^, 124, 143.

Italie, 180, 1X8, 227, 458, 496.

Italienne (Modes à 1'), 405, 417,

418, 421, 45'*.

Italiens, 267, 504, 58 i.

Ivoire (Objets d), 2, 181, 406,

596.

Ivry (Bataille d'), 450, 449, 451.

Jabot, 497, 498, 561, 613, 055.

Jacobine (Coiffe à la), 464.

Jacobins, 225. Voy. Donihii-

cains.

Jacques de Vitry, 187.

Jacques 11, roi d'Angleterre,

542.

Jacquet ou Joclvcy (Chapeau à

la), 0J5.

Jais, 181, 499,502, 521.

Jalets (Robe de), 570.

Jambières, 44, 47, 88,97,212,

257. Voy. Bambcrgues, Ga-

maclies, Grèves.

Jambon commun, couleur, 445.

Janséniste (Panier) , 555.

Jaque, justaucorps de guerre,

241 205. 27 4, 279, 305, 508.

Jaquet,Ja(iuetle,228, 252, 250,

251, 'J5j, 27!), 282, 295, 501,

52g! "42. 540, 448.

Jardinière, eoiiïure, 557.

Jarretier, 555.

Jarretières, 49, 141, 155, 555,

405, -447, 474,480,490, 496,

519,529,561 580.

Jaune, doré, 594, 443; paille,

39 i ,445, 524 ; soufre, 627, 647.

Javeline, 452.

Javelot, 388. Voy. Brésil.

Jazeran, 355, 559, 555.

Jean, roi de France, 288.

Jean de Saiulré, roman, 276.

Jean-Jacques (Robe à la), 601.

Voy. liousseau.

JeanlcLvdien, 100.

Jean XX II, pape, 228.
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Jc.iii sans l'eiir.Voy. liourgocpic

Jfmiiio (l'AiT, 271,272. Ilobo ;

]a —, GOO.

Jérôme (Saint), 02.

Joaillier, 502, 399, 595.

Jockey, aux manches, 279.

Joinville (Le sire de\ 179 202
207.

Joseph II (L'empereur), 004.

Josèphc (Flavius), 59.

Jouruade, 270, 5i0.

Jouvenel des Uisins (Jean\ 252,

255, 259. Sa veuvt', 289.

Jouy (Toiles de), 602, 625.

Joyeuse (Anne, duc de), 422,423.
Jubinal (Collection), 407.

Judas (Couleur de), 443.

Judith (L'impératrice), 117.

Juifs, 194,284.
Jules II, pape, 303.

Junon (Coiffure à la), 598.
Jupe, vêtement du buste, 104,

395, 404, 409, 424. Coriis de
—, 469. Bas de —, 468, 469,
504.

Jupcl, 326.

Jupiter gallo-romain, 26,28.
Jupon, veste, 164, 279, 301,

469, 547; robe de dessous, 566*

60:), 601, 640.

Jura (Contrée du), 32.

Jurés des connnunes, 522.
Justaucorps, 504, 516,517,527,

543, 544, 546, 558, 581; à

brevet, 509. Demi —, 547.
Juste, veste, 554.

Justin II, 92.

Justinien, 91.

Kermès, teinture, 34.

Krantz (.\lbertl, 299.

Lablel, 141.

Labrosse (Gui), 444.

La Bruyère, 525, 525.

Lacerne, 29, 30, 57, 65.

Lacet, 356, 541, 380,554.
Ladrines, 454, 459.

La Fayette, 622.

La Fontaine (Jean de), 161, 617.
Laina, 32. Voy. Chlaine.
Laise, 462.

Laisse-tout-faire, 520.

Laitice, 287, 324.

Lambeau, Lambcl, 32i.

Lambert, 454.

Lambrerpiins, 268.

La Morlière (Légion de), 588.

La Mothc le Yaycr, 496.

Lance, 16, 46, 48, 87, 88, 116,

135, 219, 505, 587; clievale-

M^'iue, 131, 15i, 210, 211

215, 216, 240, 274, 51)4, 547
577, 452.

Lanciers, 72, 487.

Langlée, 510, 511,555.
LanuTcs (Pays de), 31.

Languedoc, 154, 264.

Languedociennes, 187.

LaAoue, 428, 451,455.
Lansquenets, 549, 571 , 575.

Laodicéc en Phrygio, 56, 60.

Lapidaire, 200.

Laquais, 555, 398, 404, 472.

La Reynie (Madame de), 522.
La Rivière (L'abbé de), 514.

Laticlave, 3{.

Lauraguais (Le comte de), 040.

Lauzun (Le duc de), 508, 540.
Laval (Chroniqueur de), 501.

Law. Voy. Sijstèmc.

Lebcl (Jean), 515.

Le Gros, coiffeur, 574, 596.

Le Kain, 566.

Lennin, peintre, 482.

Léon IV, pape, 112, 125.

Léonard Autier, coiffeur, 597,

598.

Léonard Limousin, 582.

Léopard ;Peau do), 518.

Leiielletier Saint-Fargeau (Made-

moiselle), 044.

Lescot (Pierre), 569.

Lestoile (Pierre de). 420, 422,
452.

Lcstrange (Nicolas), 515, 510.

Leuze (Combat de), 545.

L'Hospital (Madame de), 522.

Lévite, de femme, 600, 601;
d'homme, 605, 618.

Liège (Chanoine de), 515.

Ligue, Ligueui's, 425, 458, 440,

449, 466, 472.

Ligures, 6.

Lille, 509.

Limbes, 34, 79, 117.

Linea, 102.

Linge, 8, 85, 181,182, 188,228,

297,551,494,517,606.
Lingères, 569.

Lions d'ornement, 153, 157.

Lippomano (Jérôme , 406, 407,

453.

Liripipe, 199.

Liston, 452.

Littré, 159, 059.

Livie, 51.

Livre d'heures, dans la toilette.

454.

Livrée, 180, 181, 267, 553, 422,

540, 547, 592, 601

.

Lizet, 464.

Loches (Collégiale de), 286.

Lodier, 327, 454, 458.

Loi (Hommes de), 229, 527, 01 8,

622.

675

Lois de la galanterie ^l.es), 492,
495, 496, 498, 500.

Lois somptuaires, 204, 551, 352,
555, 555, 554, 580, 381, 382,
598, 405,409,422, 423,431.
4i8,466, 508, 510,517,526;
620.

Lombarde (Mode), 339.
Londres, 551, 574, 624, 653,

057, 6i0,

Longchamp (Monastère de), 225.
Lonray (Manufacture de), 509.
Loquets, 501.

Lorges (François de Montgomery,
seigneur de), 372.

Lorraine (Le cardinal de), 586.
Lorraines (Femmes), 300.

Lothaire I", 125.

Louis VII, 159.

Louis IX ou saint Louis, 179, 195,
196, 202.

Louis XI, 282, 291, 292, 293,

294, 300, 304, 510.

Louis XII, 555, 334, 348.

Louis XIII, 447, 456, 477, 478,

485, 486, 487.

Louis XIV, 491. 490, 498, 500,

507,508, 509, 510, 511, 513,

515, 516, 517, 524, 526, 527,

529, 531, 536, 538, 559, 542,

545, 547, 564.

Louis XV, 559, 560, 564, 576,

577, 592, 595, 619.

Louis XVI, 575, 594, 593, 601,

671, 622, 625, 624, 627, 628,
Louis XVIII, 601,647.

Louis-Philippe (Le roi), 598.

Louis (Saint) d'Anjou, 222.

Loutre (Peau de), 106, 122.

Louvre (Musée du), 44, 45,48,
55, 256, 257, 582, 584, 385,

390, 419, 423, 453, 496. Pa-

lais du —, 420, 444.

Lucien, 51,52,166.
Lucques, 180, 250, 248.

Lunettes, 552, 055.

Luxembourg (Le maréchal de),

545. Palais du — , 515.

Luxeuil (Établissement thermal

de), 55.

Luynes (Le premier duc de),

401, 474; l'auteur des mé-
moires, 504.

Lyon, 15, 50, 82, 83, 295, 310,

354, 387, 394, 400, 405, 432,

458, 444,491, 492, 509,595,

001,617.

Machine à rouleau, pour l'im-

pression des tissus, 602.

Mafors, 62, 78, 96.

Magistrats, 522, 323, 524, 570,

404, 518.

45
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Maliculres, 449.

Malioiti-cs, 279, '2!I0, TM, 514,

5'20.

Mailk's (Ouvrages de), 584. Yoy.

Bas, Cotte de mailles. Gants,

Haubert, Tricot.

MailU't, Maillets, 240.

Maillot, d'entant, 18'); de tiicot,

OiO.

Maintenon (Madame de), 5'-îi,hô'î.

Maires des eoimniines, 522.

Malherbe, 443, 400.

Mancheron, 559, 541, 594.

Manches cousues, 184; fendues,

296, 542, 421, 435, 468, 476,

515; à gigot, 279, à l'imbé-

cile, 183; à bottes, 528; en

sac, 163, 230, 258, 557, 542,

357, 421, 455, 468,476.

Manchettes, 93, 96, 98, 145,

364,406, 476,481, 495, 497,

505, 522, 55 i, 584, 635. Yoy.

lîebras.

Manchon, bout de manche, 355,

558, 434; d'hiver, 434, 518,

529, 534, 602, 606, 612.

MandiUe, 401, 415, 410, 452,

458, 472, 486.

Manicle, 499.

Manipule, 120, 171.

Manlius Toi(|uatus, (5.

Mans (Le), 369.

Mante, 503, 535, 536.

Manteau, d'homme, 108, 110,

128, 147, 150,154, 196,197;

209, 202, 235, 280, 324, 386,

410, 4-24,455,473, 518, 524,

579, 590, 051; des gens de

robe, 322, 523; à parei-, 235;

de pluie, 458; de deuil, 288,

289, 518, 556; de femme,

119, 143, 186, 258, 509, 440,

519, 533, 556; de lit, 558.

Mantclet, militaire, 270, 582;

ecclésiastique, 432, 519; ilc

femme, 290, 556, 570. 57 1 .

Mantelin, 426.

Manteline, 270, 302.

Mantille, 550, 570, 571.

Marat, 050.

Marbre (Drap), 180.

Marcel (Etienne), 232, 323, 028.

Marche (Olivier de la), 270, 284,

310, 323. 334.

Margajat, 499.

Margot (Mademoiselle), 553.

Mar!,fueriti' de Navarre, femme
d.' llemi IV, 435, 430, 457,

495, 506.

Marie-Antoinette [La i-eine),594,

595, 597, 601, 010, (iM, 612.

Marie de Gonzaguo. 501.

Marie de Mé.licis, 4(i2.

Marie-Thérèse (i/iinpéralrice)
,

59».

Marie-Théiése d'Espa-iie. dau-

pliine, 557.

Mariée (Costume de), 409, 411,

479, 524. Yoy. Noce.

Marignan (Bataille de), 571,575,

Marine (Gardes et soldais de),

547.

Marine (Chausses à la], ou nnui-

nesques, 405, 425.

Marinière (Yeste <à la), 613.

Marli, tissu, 555.

Marlotte, 555, 558.

Marmotte, de tête, 188.

Marnioutiers (Chronique de), 157.

Marolles (L'abbé de), 411.

Maroquin, 152, 388. 471, 491.

042.

Marot (Clémenl), 340, 37.'.

Marot (Jean), 359.

Marron, de ruban, 555; de che-

veux, 572; couleur, ,645.

Mars (École de), 651.

Marseille, 19, 24, 25, 186, 227,

575.

Marteau, 155.

Marteaux (Perruque à), 575,

Martial, 36.

Martial d'Auvergne, 3!t0.

Martianus Capella, 122.

Martin (La), coiffeuse, 523.

Martin (Saint), 101.

Martingale (Chausses à la), 403.

Martre, 181, 277, 292, 355,

406, 522, 555, 560.

Martrcs-de-Yeyres (Les), 79.

Mascarade, 426.

Masque, 2't6, 247, 408, 418,

426, 434, 440, 470, 554.

Masse d'armes, 217, 517, 376,

393.

Matelot, habit, 028.

Matelots, 547, 628.

MateloKc (Chausses à la), 403.

Mathilde (l'Angleterre. 157.

Matignon (Ma.iame de), 599.

Malras, .-irme, l(i, 205.

Mallium, .55.

Maxinnlicu d'Autriche, 299.

Maxinnmi (Lois de) concernant

la venle des vêtements, 59,

110, 634.

Mayence, 122, 645.

Ma/.arin,491,508.

Médecins, 316, 522,580,416.
Médicis, collerelle. 602. Yoy.

Catherine et Marie.

Mêlé (Drap), 180.

Ménage (Gilles), 467.

Menol (Michel), 346.

Menlumiière, 188.

Menu-viiir, 141, 155, ISI, 202,

204, 289, 290.

Mercier (l.ouis-Sébii>li,n|. .5'.I9.

<i05, 611,618, 620, 659, 654,

048.

Mercières, 502.

Mercure (Le), 517, 521 , 524, 530,

572.

Merdoie, couleur, 443, 604.

Mergey, 588.

Merlan, perruquier, 619.

Mérovingiens, 90, 92, 95, 109

Merveilleuse, 638.

Metz, 388, 393, 412, 415, 414,

438.

Meulan (Comte de), 159.

Menu (Jean de), 186, 191).

Meurtrier, nœud de ruban, 557.

Mézerai, 584.

Mézières (Piiili|ipe de' , 250.

Michault (l'ierre), 277.

Mignons, 423, 424, 427.

)ligraine, 554, 356, 562.

Milan, 267, 302, 359, 546, 588,

589,411, 414, 431,452, 462,

474, 4' 6.

Milices connnunales, 218, 219.

MilJeret, 524.

Minerve (Coiffure à la), 197;

tunique à la — , 640.

Mineurs (Corps dee), 592.

Minime, couleur, 443.

Mi-ostade, 411.

Miroir, 537,559, 400, 4.4.

Miséricorde, 208.

Milaines, 252, 287, 434, 55 i.

Milre, de feunne, 62, 78, 2'22,

223, 310; épiscopaie. 120,

174,175, 170, 521.

Mode (Idées sur la), 532, 551,

492,494,495,509,558.
Mode qui court (La), 464. Dis-

eiiurs sur la — , 465. Les mots

à la — , 520, 534, 537. Le ca-

binet de la —, 632.

Modes (l.e cnhinel des), 025.

Modène, 60.

Modeste, juiH', 504.

,1 il.e G d),50i

Moi-nons, 452. _
Moines, 61,104,168, 225,220,

316,317,400.
Moire, 521.

Molede déi.eron, 110. 258.

Molière, 522, 4(i9, 509, 511,

512, 515.

Molinel iJean), 50().

Molleipnn, i:.5, 165.

MoMioii, 420.

Monile, 95.

Mousirelet, 263.

Monlaigue (Michel), 380, 399,

404, 407, 409, 428.

MoriLauron, 488,- 489.

Montbai-ev (Le duc de), 6U0,

007.

Monle-au-Ciel, 571.

Monle-!à-liaul, ,537.

Monlesp;ui (Madame de), 510,

512. .520.
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Montgobert (Mademoiselle, 5'i5,

526.

Montivilliers, 2ô0.

iIontluc(lJIuisode;, 582, 473.

Montmartre, 155.

Montmorency (Anne de], 588,

415. François de — , 429.

Montmorin (M. de), 623.

Montpellier, 152, 195, 248. Yoy.

Concile.

Montpensicr (Catherine de Lor-

raine, duchesse de), 423.

Montre, 400, 469, 531, 555, 604,

605, 015.

Moral (Bataille de), 505.

Moresque (Mode), 555, 558, 571.

Morion, 575, 387, 588, 389, 412,

414, 428,429,451,452.

Mûtteville (Madame de), 498.

Mouches, 440, 470, 478, 500,

557.

Mouchoir, 60, 124, 125, 401,41 1

,

448, 466, 467, 505, 642, 643;

de cou, 503, 511, 522; de tète,

467, 502.

Moufles, 99, 115, 119, 252. Bas

à—, 501.

Moule, de coiffure, 405, 4()4.

Moulin à vent (Coiffure en), 598.

Mousquet, 415, 428, 430, 485,

486, 547, 548.

Mousquetaires, à pied, 415, 451,

451,484; achevai, 430, 485,

486, 545, 551, 581, 582,

607.

Mousqueton, 548, 583.

MousseHnc, 521, c 54, 561, 571.

Moustaches, de barbe, 10, 192,

228,256,477, 49i, 550,546,

609; de cheveux, 461.. 467.

Moutarde, couleur, 604.

Moutiers-Grandval, 99, 155.

Mouton (Tête de), coiffure, 555.

Moutonne, perruque, 575.

Mouy (La bande de), 572.

Mules, 96, 434, 475, ÎOS.

Muletins, 471.

Munich (Musée et biijliotli("(jue

de), 159, 275, 280.

Musc, 191, 562, 408, 464, 478.

Muscadins, 032,034.

Nacarade, couleur, 443.

Nacre, 181, 435.

Nancy (Siège de), 505.

Nangis (Guilkuune de), 230.

Nankin, 580.

Naples, 432, 496.

Napolitaine (Cliausscs à la), 405.

Narbonnaisc (Gaule), 25, 101.

Narbonne, 04, 187.

Nasal, 153, 570.

Nassau (Maurice de), 248.

Navaillos (Madame de), 556.

NavniTo (Bègiment de), 589.

.Nécessité (Gants à la, 471.

Negroli, armurier, 411.

Neige, dentelle, 408,521.

Nérac, 484.

Nerola, 471.

Nerviens, 60, 72.

Nevcrs (La duchesse de), 523.Yoy.

Marie dr Comagiie.

.\i.,ii,lr Clun-t-^àla), 424.

Mdul;iud(.s, 531.

Nicopolis (Bataille de), 262.

Nicot, 416.

Nimes, 529.

Niort, 484.

Noce (Robe del, 515, 354, 59 i,

409,411.

Nœud d'amour, 442.

Noir (Habillemeut), 9, 69, 101,

168, 202, 225, 280, 288, 290,

323,570,584,409,4.31, 448,

519, 520, 560, 509, 585, 618,

626, 646.

Noisette, couleur, 514.

Normandie, 264.

Normands, 147, 254.

Notables (Gilets aux), 617.

Notice des deux empires, 7 1

.

Nuremberg (Œufs de). 400.

Nusche, 181.

Nymphe (Coiffure en', 404.

Oberkampf, 002.

Obusicr de campagne, 588.

Occasion (Gants à 1'), 471.

Ocrea, 44. Yoy. Jambières.

Œil-abattu, ruban de coiffiue,

002.

Œillères de heaume, 209.

Olives d'attache, 578.

Olivier (François), chancelier de

France, 509, 380.

Ombrelle, 577.

Omphale (Robe à 1'), 6i0.

Opéra (Théâtre de 1'!, 551,554,

500, 566, 590, 602, 640.

Or (objets d'), 5, 6, 13, 21, 50,

61, 77, 85, 94, 95, 90, 117,

119,128,151, 157, 104, 181,

191, 252, 254, 242. Yoy. Bi-

joux.

Or, tiré, 555; frisé, 510. Frisure

d' — , 555. Drap d' — , voy.

Brocart. Toile d' — , 515,

587, 422.

Oraire, 102, 103, 124, 125.

Orange (.\rc d'), 25, 41. Guil-

laume d' — . Yoy. Guillaume.

Orangé, couleur, 555, 456, 4i5,

504.

Oranfe, 75.

Orderic Yilal, 146, 155, 150.

Ordres réunis 'Bonnet aux Trois\

022.

Oreilles de perruque. 620. Yoy.

Chien.

Orfrois, 165, 165, 172,187, 519,

520.

Orléans, 27, 55, 569, 529.

Orléans (Gilles d'), 189.

Orléans (Louis, duc d'), frère de

Charles YI, 247, 248, 250,

Charles, duc d' — , 25 'k La du-

chesse d' —
,

princesse pala-

tine, 526. Le duc d' — , ré-

gent, 619; père de Philippe

Égalité, 597, 598; Philippe

Égalité, 623.

Ormesson (M. d"), 623.

Ormus (Couleur d'), 443.

Os travaillés, 2, 3, 5, 16, 181.

Ostade (Demi-), 531, 410.

Oslerin, 155.

Padouc (Pierre de), 191,200.

Page, 344, 545, 498, 499, 515.

Pagode (Manches en), 554. ,

Paile alexandrin, 155, 172.

Paille (Mode de la), 490. Jaune

—, 594, 445, 524. Chapeau

de —, 573, 576.

Paillettes, 277,491,578, 597.

Paillon, 491, 578, 604.

Pain-bis, couleur, 443.

Palais de Paris en la Cité, 420,

497, 502.

Palais-Royal, à Paris, 622.

Palatine, 522, 555, 602.

Palatines (Princesses), 501 , 526.

Palefroi, 213.

Palerme, 148.

Paletot, 270, 280,501, 508.

Palissade de coiffure, 557, 558.

Palla, 55, 95.

Palliuni, d'homme, 50, 51, 59,

60,* 65, 104; de fennue, 56,

77, 78, 95, 117, 118, 164;

archiépiscopal, 103, 122, 124,

172, 176.

Panache, 255, 555, 558, 377, 455,

460, 475, 594, 597.

Panard, 640.

Panetière, 527.

Panier, 550, 551, 552, 555, 554,

566,567,599,600, 611. Habit

d'homme à — , 559.

Pans de mitre, 174, 175, 321.

Panse, Panseron, 424, 425, 429,

430, 487, 502.

Pantalon, 420, 480, 580, 582,

587,605,628, 629, 631, 652,

637, 646.

Pantoufles, 37, 49, 79, 80, 500,

534, 355, 350, 474; mises

])ar-dessus les bottes , 454 ,458,
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ranurgc, 59i. Perruque à la —,
020.

Taon (Chapeau ilc), 195.

Papclonné, Papillonné (Drap),

480.

Papier (Mode du], 491.

Papillon, clinquant, ÔGO, 557,

Coiffure en —, 555.

Papillotes , de passenicnlerie ,

355, 303; de cheveux, 570.

Paragaudes, 35, 00, 77.

Parapluie, 577. Yoy. Chape à

pluie, Manteau de'pluie.

Parasol, 455, 577.

Parc anglais (Coiffure en), 598.

Pardaillan, 470.

Paré (Ambroise), 407.

Parement, d'aube, 171, 172, 518;

démanche, 528, 558; habille-

ment de cérémonie, 277. Le

— des dames, 334.

Parfums, 52, 191, 502, 41 N,

434,471,478, 510.

Paris, 135, 178, 180, 181, 189,

191, 205, 20B, 215, 225, 225,

240, 247, 248, 259, 200, 205,

290, 292, 512, 510, 323, 524,

540,507,411, 418,420, 425,

.425,459,444,448,458,481,
505, 509, 516, 518, 534, 555,

557,574,575, 002, 017,021,

625, 028, 029, 052, 053, 630.

Voy. Concile.

Paris (Tableau de), 599, 005,

018. Le nouveau — , Cil, 045.

Parlement, de Paris, 522, 324,

309, 575; d'Aix, 575.

Parlement, fichu, 571.

Parlhenopeus de lilois, roman,

105, 100.

Partie (Kohe), 179. 322.

Pascal II, pape, 175.

Pascal (Biaise), 505.

liiisquier (Etienne), 307.

Passagrre, 557.

l'assc-caille, 529.

l'M^so-lilon, 310, 341, 3C.0, 418.

Passements, 580, 582, 588, 400,

421, 422, 441 4i8, 4-:.7, 402,

406,485,491,492, 509, 004.

Passementiers, 400, 595.

Passe-poil, 4il, 457.

Passion (Confrères de la), 247.

Pastel, teinture, 9; couleiu',

443.

Patenostre, 181, 292, 337, 355,

539, 410.

Patms, 235, 201, 280,281, 341,

590, 445, 505.

Patriote (Négligé à la], 022.

Palrouillet, 307.

Patio de cha|)eron, 252, 2.')5,

2V1.

Pattes d'épaules, 589, 007.

Paul (Saint), 158.

Pavais, Pavois, 240.

Pavaisiers, Pavescheurs, 240.

Payan, 050.

Paysanne (Mode à la), 525.

Paysans, 51, 55, 80, 149, 150,

178, 525, 520, 527, 528, 505,

580,407, 409, 481, 482, 000,

010.

Peau (Culotte de), 581, 59.>, 591,

009, 018.

Peaux de senteur, 445.

Péché mortel, couleur, 443.

Peigne, 80, 537, 454, 580, 055.

Peignoir, 495.

Pelisse, 550, 612, voy. Pelisson;

militaire, 590.

Pelisson, 109, 119, 120, 141,

165, 108, 109, 182, 225.

Pellicium, 109.

Pelote, 350, 559.

Peluche, 590, 029.

Pendant d'épée. Voy. Éprc.

Pennon, 210.

Pensée, couleur, 445.

Pénule, 29, 50, 51, 42, 57, (>7,

09, 72, 77,95, 102.

Pépin le Ilref, 121.

Percale, 001.

Perceforèt (Iloman de), 184.

Perche à étendre les habits, 199.

Perles, fines, 92, 95, 112, 181,

255, 25i, 254, 270, 502, 315,

515,555, 382,421, 422,434,

447,499, 502,524, 589; faus-

ses, 502; de verre, 411; de

terre cuite, 85.

Péronés, 57. Voy. Giirlrcs.

Perruque, d'homme, 192, 540,

455, 460,401, 475, 512, 515,

514, 551, 502, 503, 504, 575,

576, 584, 620, 024; de fem-

me, 53, 01, 02, 189, 244,

454, 450, 457, 440, 405, 572,

575,590,011,052,035,645,
646. Éloge des—, 644.

Perru(pu"ls (Abbés), 514.

Penuquiers, 513, 514, 575, 576

619, 020, 024.

Pers, couleur, 525.

Pertuisane, 375.

Pet-cn-lair, 571.

Petit-gris, 141, 181, 204, 555.

Petite-oie, 497, 498.

Pétun, tabac, 478.

Phalères, 43.

Pbéni<i('ns, 0.

Philippc-Augiisle, 208.

Philippe 111, 179, 203, 204.

Philippe d'Évreux, roi do Na-

varre, 222.

PhilippedeValois,2iO,228, 240

Philipp.; le Bel, 20i, 2211.

Philippe le Bon. Yov. hoiir

l-lulippe I...I 181.

Philippidc (Poème de la), 177.

Philosophes (Costume des), 05.

Phocéens, 24.

Phyllis (Gants à la), 471.

Phrygiens, 105.

Phrygium. 175.

Pianclle, 434.

Picadille, 457.

l'iiaidie, 154.

l'iciu'ds (Fantassins), 504, 373,

389.

Pièce d'estomac, 287, 335.

Piémont (Bandes de), 388, 589,

593.

Piémontaise (Mode à la), 441.

Pierre (Objets de), 2, 5, 10.

Pierre des Gros, 298, 310.

Pierreries fausses, 503, 522, 555,

578.

Pierrot, 615, 025.

Pigaclies, 155, 199.

Pihnn, 41, 42, 40.

Pince à épiler, 85.

Pipe (Usage de laj, 478, 552.

Pique, 155, 217, 219, 373. 587,

588, 451.

Piquiers, 504, 5i9, 575, 412,

415, 429, 450, 451, 452, 482,

540.

Pise, 180.

Pistache, parfum, 478.

Pistolet, 392, 395, 402, 430, 452,

585.

Pistolier, 595, 450, 451.

Pistoyc, Pistoyer, 592.

Plaintes indiscrètes, garniture

de robe, 599, 002.

Plaisance, ville d'Italie, 180.

Planchette, 400.

Plan(,on, 203.

Planète, chasuble, 102, 171, 222.

Plantes (Jardin des), 444.

Plates, 214, 215, 238, 241.

Pline le Naturalisle, 10.

Ploniée, 240.

PInmarius, 01.

Plumes, 4, 45, 111, 195, 253,

202, 268, 270, 277, 340, 350,

300, 505, 500, 502, 514, 524,

550, 502, 590, 597, 005, 015,

054. Voy. Panache.

Plumet, garniturede plumes,520.

Pluton gallo-romain, 20, 28.

Poche, 159, 400, 402, 506, 578.

581), 042.

Pochette, 402.

Poignard, 42, 40, 49, .".49, 503,

500, 585, 402. Voy. Dague.

Poignet, 110, 4H, 522.

Poinçon, 404, 557.

Point-coupé, 465, 466, 505, 510,

521, 522; de Cènes, 497.

Pointe, des veuves, 505, 556;

aux chaussures, voy. Litiiiijn',

Piyathe, Poiilainc.
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Poitiers, .-01, ".20. «4. Eléouoio

(le —, 288.

Poitrine d'acier, 20 1

.

Polemius, 65.

Pologue,255,418,42i, .^01,587.

Polonais, 499.

Polonaise (Modes à la), 424, 578,

590, 600.

Polybe, o«, 4i.

Pompadoiii' (Madame de), 574.

Pompignan, 454.

Pompon, 008, 646.

Pont (Chaussures à), ou Pont-

levis, 442, 443, 446, 45i, 502;

culottes à —, 580, 005.

Popeline, 517.

Poppée, 51.

Portugaise (Modes à la), 508, 454.

Postiche, 611, 625.

Pot en tête, 452.

Poudre, blanche, 440, 475, 565,

572, 576, 619, 620, 025, 652,

635; à graine d'épinard, 563;

blonde, 576; grise, 576; de

Chypre, 362; d'Iris, 4i0; de

violette, 362, 418, 4i0.

Poudrure des cheveux, 61, 418,

421, 440, 475, 493, 531, 555,

562, 584, 600, 007, 619, 023,

630, 647.

Pouf, 597, 59:^.

Poulaine (Mode à la], ou polo-

naise, 425.

Poulaines, aux chaussures, 235,

230, 257, 257, 202, 280, 290,

300, 306, 314, 326.

Poulains, 212.

Pourfil, Pourfdé , Pourlilure ,

242, 362, 466.

Pourpoint, militaire, 206, 208,

215, 241, 263, 272, 279, 308,

321, 387, 391, 515; civil,

200, 228, 231, 232, 256, 257,

292, 296, 301, 308, 331, 342,

550, 362, 303, 304, 382, 585,

404, 408, 424, 425, 445, 448,

453, 455, 456, 457, 476, 479,

498, 512, 515, 516.

Pourpointiers, 206.

Pourpre, 34,50, 61,64, 85, 90,

100, 119, 122, 128, 324:

Précieuses, 502, 504.

Préférence, garniture de robe,

599.

Prémontrés, 168.

Pretintaille, 533, 555.

Prétoriens [Soldats), 45, 48, 110.

Prêtre (Chausses à), 41)3, 410.

Procope, 75.

Procureur (Perruque de), 50 't.

Propreté (Soins de), 9, 37, 80,

<J.s, 109, 200, 492, 493.

Protestants, 309, 380, 410, 454.

l'rovençale (Modes à la), 140,

142, 424, 425.

Provenç^'a.ix, 140, 142, 191.

Prusse, 002.

Prussiens (Grenadiers), 584.

Puce, couleur, 001.

Puisette, 400.

Puits funéraires, 37.

Pulvérin, 585, 589.

Puricclli, 110.

Puy (Confrérie de Nolre-Dami

du), 100, 108.

Quaker (Chapeau à la), 605.

Quentin, perruquier, 512.

Quèsaco, 597.

Oueue aux robes, 55, 163, 285,
"
287, 328,335, 406, 519, .^20,

568, 641 ; aux chaperons de

femme, 539, 360, 394, 408,

403; de morue, 600, 026; de

bouton, 518; de cheveux, 562,

564,584, 607,620, 047. Rubai

de —, 504.

Quichotte (Sujets tirés de Don'

617.

Quille, de garniture, 522.

Quintin, tissu, 468.

Rabat, 438, 445, 463, 466, 468,

493, 511, 516, 518.

Rabelais. 257, 290, 354, 355,

358, 502, 303, 39 i.

Racan, 400.

Racleur de cheminée, couleur,

443.

Radegondc (Sainte), 87, 96, 98.

Raoul de Candjrai (Roman de),

103, 288.

Râpe à tabac, 531, 532.

Rapondi (Dino), 248.

Raquette (Cheveux en), 434.

Ras, 517, 518.

Rasoir, 70.

Rat (Couleur de), 443.

Ratbode de Noyon, 158.

Ratepenade (Cheveux en), 434.

Ratine, 79, 455, 450, 517, 518

601.

Ravenne, 92, 94, 103.

Rayés (Tissus), 9, 11, 154. 230

554, 002, 616, 629, 632, 640

Rayonné (Rabat), 408.

Rebras, 403.

Récanuu-e, 400, 427.

Redingote, 559, 578, 579. 603

634; de femme, 613, 640.

Régiment, 430, 451, 483, 480

540.

Régnier de a Planche, 380, 395

Regrets, Regrets superflus, gar

nitures de robe, 599, 002.

Reims, 49, 50, 188.

Reine (Coiffure au lever de la).

598. Couleur des cheveux dt;

la—,601.

Reines blanches, 290.

lieissier, 509.

Relire, cavalier, 390, 391, 392,

415; manteau, 383, 391, 40 i,

426.

Religieuses, 106, 170, 183, 220,

246, 317, 409, 536, 625.

Rémois, 39.

Réseau, .555, 571, 599.

Retroussis, 607.

Retz (Le cardinal de), 489.

Revers, 544, 582, 589, 607,023,

Renvcrs, 426.

Rhingrave, 515, 516, 520.

Richard Cœur de Lion, 218.

Richelieu (Le cardinal de\ 400.

478, 480, 548. Le duc de —,

557.

Richer (L'historien), 218.

Ricinus, 00, 96, 143.

Ridicule, sac, 642.

Rigaud (Eudes), 222.

Ris de guenon, couleur, 445.

Robe, dans son acception prinu-

tive, 180, 229, 516; militaire.

370; d'homme, 251,272, 279,

280, 292, 296, 301, 521, 322,

523! 342, 562, 564, 365, 383,

404; de femme, 285, 280,

287, 290, 309, 310, 312, 313,

317, 330, 339, 341, 355, 557,

358, 393,390, 405,400, 407,

433, 430, 437, 440, 4 il, 401,

468, 502, 519, 520, 553, 555,

554, 505, 566, 599, 600, 601,

602, 614, 652, 640, 641 ;
sans

couture, 99.

Robe (Cens de), 229, 233, 321,

.322, 325, 305, 367, 570, 404,

450, 440, 4Gt, 519.

Robert, fds de Robert le Fort, 142.

Robert, fds de Hugues Capet,

140, 142.

Robert Courte-lieuse, 146, 159.

Rol)ert le Cornu, 150.

Robespierre, 030.

Robin (Jean), 444.

Rochet, 77, 225.

Rock. Yoy. Roque.

Roi (Couleur du), 443. Yoy.

Bleu.

Rois (Costume des), 92, 95, 110,

112,138,161,102,229,247,

324, 498.

Roland (Chanson de), 132, 145.

Roland de la Platière, 027.

Romains, S, G, 9, 13, 23, 28,

29,55,38,39,41,42,43,44,
45,46,47,48,57,00,07,08,

73, 74, 75,88, 9i, 97, 98, 129,

2IS, 227, .587.
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P.oiiMiiic (lliil)its il la). 119. 127.

/t.lO. GiO.

Romaines, 52, 54.

lîomarin (Essence dcl, 502.

Rome, (), 11, 25, 25,27. '28. 47,

51,5(5. 07, Ci), 70. 109, 112.

175.

Rond, (le boite, 495; de elioveiix.

502.

Roiidailie, 575.

lîondeliers, 484.

Ronsard, 581, 582.

lUxjne, laïqne, 109, 111, "'J;

ecclésiastique, 225, 225; des

moines, 119, 120, 122.

Roipielaurc, manteau, 579.

Roijiiet, manteau, 458; orne-

ment aux manches des robes,

4G2.

Ro.se (Essence de), 562. Coub'ur

de —, 048.

Rose (Romande la), 180.

Rose de ruban, 446, 454, 4C0,

474.

Rosebeck (Rataill.' .te), 240.

Rosettes, 627.

Rotliaïde, 119.

Rotonde, 455, 475, 495.

Rotonne, 578.

Rou (Roman de), 155.

Roue des Juifs, 195.

Rouelle, 215.

Rouen, 158, 220, 250, .508, 410,

449, 472. Voy. Concile.

Rouge. Yoy. Fard, liribillnncnt

—,472,582,591.
Rouges (Escadrons). 5i'>. ()07.

Roupille, 457.

Rousseau (Jean-.Iacipics) . 5()9,

576,001.

Royale, manteau, 458. liailie à

la —, 478.

Royc (Tristan de), 201.

l'ioze, tfiiinciu', 447.

Ruban, 290, 557, 559, 500, 507.

402, 479, 491, 498, 499, 500,

.502. 511, 516, 517, 521, 522,

525, 528, 550, 550, 537, 555,

501, 596, 602, 615,615,054;
de queue, 56i.

Russie (Cuir de). 446, 588.

Rutebœuf, 225.

Sabauum, 87.

Sabots. 445, 629.

Sabre, courbe, 115, 5i7,'

590, 645 ; briquet, 586 ; 1

452. Canne à —, 626.

Sabietaclie, 582, 590.

Sac, à ouvran-e, ,552, 642; à

les, 585; militaire, 607,

llavrc-sac.

Sarrovir. -18.

Safran (Usages du). 182. l!ll.

Sagulum, 11.

Sagum. Voy. Sa'ie-ynanlenu.

Saie, manteau, 9, 11, 25, 27,

50,32,41,42,60,71,82,97.
110. 112, 114, 140; tunique,

5i7, 562, 564, 570, 585. 404,

410. Ras d.' —, 578, 585.

Saint-Amant, le poëte. 101, 458.

478.

Saint-André (Le maréchal de).

410.

Saint -Bertrand de Comminges,
157.

Saint-Claude (Moines de), 104.

Saint-Denis (Abbaye de), 121,

448. Chronique de — . 229,

254.

Saint-Domingue, 001.

Saint-Esprit (Ordi'e et cordon du),

518, 524, 520.

Saint-Flour (Église de), 198.

Saint-Gall (Le Moine de), 107,

109, 111, 116. 191. .\bbc

de —, 122.

Saint-Gelais (Octavien de), 545.

Saint-Germain (Le comte de),

000, 007.

Saint-llilaire de Poitiers. 528.

Saint-Jean de Luz, 561.

Saint-jl;u-tin d'Ainay, 175.

Saijil-:.Iaur-les-Fosses, 210, 220,

247.

Saint-Michel, écnyer du roi, 454.

Saint-Omer, 219."

Saint-Remy (MoMumenl dr), 40.

Saint-Simon (Le duc de), 518,

526. 555. 555, 539.

Saint-Wandrille, 122.

Sainte -Odille (Monastère de).

170.

Saintonge, 31.

Salade, 208, 270, 274, 270, .506.

349, 370, 487.

Saliqne (Loi), 87, 100.

Salis (Suisses de), 647.

Salm (Coude de), 515.

Salut public (Comité de), 050.

651.

Samit, 155.

Sancy (Le), diamant, 502.

Sandales, 37, 58, 52, 59, 63, 96,

640; liturgiques. Yoy. Sou-

liers.

Sang de boeuf, couleur, 445.

Sanguine, 5.

Sans-culottes, 629, 651 , 652,654.

Sarasin (Jean-François). 494.

Sarcinalores, 60.

Sarrasin, costumier, 599.

Sarrasins, 147, 159.

Sarrau, 586.

Salin, 277, 292, 515, 5.52. 5,55,

421,504,584,625.
Saulx-Tavannes, 428. ^.51.

Saumon, arme, 16.

Sauvage (Costume de). 246. Mise

à la —, 640, 641.

Sauvai, 472.

Savoie (Charlotte de), femme de

Louis XI, 311, 512. Adélaïde

de — . Yoy. Boii7r/off)ie.

Savon, 10, 57.

Savoyarde (Chausses à la), 424.

Saxe (Le maréchal de), 584,586,

587, 591.

Saxons, 81, 155.

Sayon, 546, 5i7.

Scaliger, 596.

Scapulaire, 100. 108, 225, 220,

517, 519.

Sceptre, 110.

Schako, 590, 591,647.

Secrète, coiffe de fei'. 550, 452,

542; jupe, 504.

Segment, 55, 77, 92. 97. 140,

105.

Seigneur féodal (LeV 129, 156,

157.

Selle de cheval, 202, 595. 400,

646.

Scnnius Sollenniis, 50.

Sens, 172, 280, 316.

Sentiment (Pouf au). 598.

Sentiments soutenus (Frisure en),

002.

Sera (Dominique de), 400.

Serge, 154, 201, 280, 317,528,

551 , 552, 427 ; à double en-

vers, 504; drapée, 502.

Sei-gent-Marceau, 629.

Sergents, 214, 216, 217,585.

Sergette, 407.

Serin, (pieue de serin, couleurs,

443, 616.

Serlon de Sécz, 159.

Serperdcanx, 502.

Servante, 51, 56, 57, 105, 160,

178.580,467.470. 572.

Sévi-né (Madame de). 510,525.

CoilTui-e à la — . 502.

.Scyssel (Claude de), 293.

Sibérie, 155.

Sidoine Apollinaire, 65. 69. 82.

85, 200.

Sigismer, 85.

Siglaton. 155, 172.

Signet, 337.

Silex(Ob;etsde), 2. 10.

Silhouette (Modes à lai, 577.

Simarrc, 250, 522,525.

Similor, 588.

Sinq)liste du mi. 44i.

Singe cnvenimi'' rt mourant, cou-

leurs, 4 45.

Sisterou (Kvé.pu' de). 452.

Slaves, 114.

Soccus, 59.

Socques. 120. 458.

Sni,.. .55. (Ut. 61. Oî. 85. 107
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110, 119, 155, 172, 180, •221,

279,580,581, 399, 452, 4i4,

4i8, 476, 517, 521, 604, 054.

Yoy. Ceiulal, Damas, Drap de

soie, Saniit, Satin, Taffetas.

Soissons (Dataillc de), 142.

Solea, 37, 59,119.

Solerets, 237, 202, 546, 415.

Sonibi-èrc, 425.

Sonnettes (Garniture de), 125,

246, 480.

Sorbou (Robert de), 202, 205.

Sorbonne (La), 569.

Sorel (Agnès). 282, 285, 286.

Sorquanie, Sorquenic, 186, 187,

526.

Soubise (Madame de), 553.

Soubrcveste, 545, 581.

Souci, couleur, 445.

Soulctte, 454, 458.

Souliers, 9, 12, 37, 38, 59, 02.

80, 92, lOQ, 108, 112, 117,

119, 121,1.'9, 151, 155,141,

155, 156. 157, 169, 195, 198,

199, 214, 254, 255, 257, 261,

272, 280, 500,510, 511, 554.

550, 410, 442, 446, 474, 496.

512, 516, 528, 556, 562, 580.

599, 002, 605, 610, 626; de

couleurs dépareillées, 255; de

fer. 257. voy. Soleicls; litur-

giques, lOl', 127, 157, 176,

521.

Soupirs étouffés, étoife, (502.

Souqucnille, 186, 527.

Souris, nœud de ruban, 537.

Sous-Carrière, 506.

Soutane, 170, 518,450,519.

SoutancUe, 519.

Souvré (Le marécbal de), 457.

Spécule des péclieurs (Le), 515.

Spencer, 638, 659, 640.

Staël (Madame de), 658.

Stainville (Le marquis de), 500.

Yoy. Choiseul.

Steinkerque, 554.

Stola, 54, 75, 102, 125, 640.

Stormont (Lordj, 597.

Strabon, 10.

Strasbourgeoise, 521.

Strasse, fabiicaiil de pierreries,

578.

Strozzi (Philippe;, 411, 415.

Stuart (Marie), 594. 409.

Suaire, 125.

Sublimiitoir, 408.

Snl)séri<[ue (Tissu). 55, 60.

Subueuki,.32.

Suédois, 494.

Sueurs, cordonniers. 152.

Suger, 175.

Suisse (Modes à la , 425. 457,

492, 603.

Suisses. 302, 504. 505, 506, 530.

588, 451, 647; de la gai de du

roi, ou Cent-Suisses, 549, 570,

591, 483,498, 547, 582,607,

609.

Sully (Leduc de), 455, 401. La

duchesse de — , 525.

Superhuméral, 175.

Surbas, 460.

Surcot, 182, 184, 185, 192, 195.

196, 200, 220,229, 255, 241,

2i2, 258, 517, 521, 558.

Surpied, 454, 458, 474, 496.

Surplis, 225, 223, 315, 516, 518.

Surtout, 560,577, 579.

Suzanne (Déshabillé à la), 612.

Système (Galon du), 501).

Tabac, à lumer, 478, 552 ; à pri-

ser, 551.

Tabard, 196, 270, 272, 525,

426.

Tabatière, 551.552,577.

Tabit, 476, 504.

Tablier, 57, 165, 528, 400, 520,

571,572; de cuir, 589.

Tacite, 48.

Taffetas, 270, 555, 555, 387,

444, 455, 456, 469, 504, 555,

55i, 625.

Taillades aux habits, 15i, 296,

297, 350, 552, 558, 363, 394,

421, 424, 425,441,455,456,

476, 486, 547.

Tailleurs, dhahits, 29, 60, 107,

187, 252, 598,404,456,511,

580, 6.55, 648; de corps, 568,

569.

Talevas, 216.

Tallemant des Réau.x, 474, 476,

500.

Tallien (Madame), 654, 6i0, 643.

Talonniers, 557.

Talons, hauts, 280, 442, 443,

490, 557, 598; rouges, 528,

562, 61», 616.

Tamhou, 4.

Tanné, coulenr, 5.55, 570, 580,

594, 456.

Tai)é, de la cheveiine, 572.

Targe, 154, 215.

Tassel, pièce d'estomac, 287;

lace de brociie, 520.

Tasseiles, 457.

Tassettes, 575, 578, 415, 428,

451, 452, 5i2.

Tàlez-v, 554.

Tatouage, 2, 4, 9.

Télamouitiatalllede, G.

Tcni|ii,'llr,.557, 500.

Teiiii>liiTs, 180.

Tenqis [indu, couleur, 145.

Tenailles, 155.

Ténèbres, coiffe, 502,

Terlullien, 01.

Tôles rondes, 494, 625.

Théâtre, 247, 498, 5Jl, 506,

594, 597, 599,651, 645.

Tliédddse, 66, 68, 75.

Théudiade, 119.

Tlieristi'ium, 145.

Thibaut de Champagne. 205.

Thomas de Cantorbéry. Voy.

Becket.

Tlioracomaclnis, 74, 75, 114.

Thorigny (Inscripti.in de), 50.

ThorshjiTg (Dépôts (les marais

de),'ll, 58.

Tiare épiscopale et pontificale,

175, 505.

Tiliiales, 50, 57, 49, 98.

Tiers État, 618.

Tigiion, 556.

Tigre (Peau de), 5i6.

Timbre, 210.

Tiretaine, 154.

Tirettes, 125, 148.

Tisseurs de soie, 180.

Titus, coiffure, 656, 644, 648.

Toge, 25, 29, 67, 08, 92.

Toile cirée, 505.

Toison dor (Ordre de la), 296.

Tonnelet, 5 8.

Tonsure ecclésiastique, 105, 452.

Toque, 298, 340, 506, 594.

Toquet, 659.

Torque, 5, 6, 45.

Toscane (Mode), 355, 5C0, 501.

Touaille, 19,>, 282.

Toulon, 6 1.

Toulouse, 152, 254, 405.

Toupet de perruque, 505, 575,

570, 620.

Tour, de col, 580; de gorge, 465,

555; de manches, 522; de

cheveux, 645.

Tour-Landry (Geoffroy de la),

245.

Touret, 287, 200, Uc iVout. 510,

511, 454; de nez, 590, 408. .

Tournaisiens, 158.

Tournois, 209, 210, 211, 258,

259, 268, 276, 591.

Tournure (l'ausse], 510, 011,

625.

Tours, 251, 295, 444.

T.abea, 65, 60, 90.

Trabuques, 98, 109.

Tragiques (Les) de d'Aubigné,

421.

Train, 184. Voy. Queue de robe.

Trajane (Colonne', 31, 44, 82.

Transalpins (Gaulois', 11, 24.

Transparent, [.21.

Tréims, 10».

Tii'ji issi'' revenu, couleur, 445.

Tressoir, lOO, 104, 187.

Trianon, 010, 011. Uuban à la —,
522.

TrilMiiiinni, 05.
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Tricdloru. Yoy. Cocarde, Livrée.

Tricot, 98, 170,303, 584, 589.

Tripe, tissu, 255, 257, 202.

Tristc-;iniic, couleur, 4i3.

ïroncliin, troncliiner, COI.

Trousse de flèches, 135, 300.

Trousses, culotte, 498.

Troussoir, 337, 400.

Troyes, 509.

Truftcau, 259, 284.

Trumelières, 212.

Tubraques. Yoy. Trabiujucs.

Tudesques. 100.

Tuileries (Jardin des), 472, 521,

551, 004.

Tulle, réseau, 599.

Tumulus, 13, 21.

Tunique, d'honnnc, 32, 55, 41,

42, 05, 00, 82, 92, 97, 107,

114,158, 149, 159, 051; de

femme, 25,55,57,75, 95,90,

117, OiO.

Turban, 548, G"j8, 059.

Turcs, 218,202, 270, 548,499.

Turgot, C06, 024.

Turin, 594.

Turque (Habillement ou mode à

la), 270, 540, 582, _04i.

Turques (Ouvrières), 444.

Turquie, 445.

Turquoise, couleur, 445.

Tzangucs, 70, 104.

rdones, 57.

l'iiiaiis. Yoy. ]lulaui>.

Uniforme, 200, 570, 5i0, 542,

543, 545, 580, 589.

Universitaires, 525.

Urbain Y, pape, 250.

Yair. Yoy. Menu-vuir.

Y'ah'nciennes, 521

.

Valfons (Le marquis de), 599, ()02.

Yandalcs (Histoire des), 299.

Y'apeurs, garniture de robe, hW.
Yarenncs (Fuite de), 597.

Y'areiise, 547.

Yarron, 15.

Yauban (Le marèciial de), 5i!l.

Yaudéniont (Louise de), 423, 455.

Marguerite de — , 423.

Yeau marin (Peau de), 50.

Yégècc, 70, 75.

Yeliocasses, 39.

Yelours, 153, 180, 214, 255,

516, 552, 335, 555, 353, 355,

558, 502,564, 580, 581,432,

441,448,403,485, 504, 520,

527, 500, 001.

Yendéen (Bonnet), 3-29.

Yenez-y-voir, broderie, 599.

Yeiiise, 230, 515, 407, 408, 454,

4G(i, 480, 509.

Yentaille, 153, 208.

Yentrc de biche et de noiinain,

couleurs, 4'5; de puce, 001.

Yerceil, 547.

Verdun, arme, 572.

Vei'ge, anneau, 500.

Yergelle (Coiffure en), 555, 503.

Vermeil, couleiu', 291, 315,525,

524, 5'. 5.

Yermillon, 464, 471.

Yernet (Carie), 055, 038.

Yersailles, 25, 285, 521, 524,

551, 552, 557, 592, 612, 025.

Yert brun, couleur, 443; de gris,

443; gai, 443; naissant, 443;

de mer, 443; de pré, 443;

pomme, 016, 027. Gros—,048.
Yert (Habit), 180, 180, 202, 280,

525,425,591, 608,027,045,
040.

Yert, espèce de drap, 154, 180,

202.

Yerlugade, 435, 459, 550.

Ycrhigadin, 401.

Yertugale, 552, 555, 557, 393,

405, 410, 411, 551.

Yeste, 409, 51G, 517, 520, 545,

540, .547, 558, 500, 579, .580,

581,582,584, 591, 592,000,

()04, 005, 607, 015, 028.

Ycston, 579.

Yeuve réjouie, couleur, 443.

Yeuvcs (Costume des), 78, 189,

409, 404, .505, 521, 550.

Victime (Mise à \\\\, 654.

Victoire (Bonnet à la), .598, 000.

Vidé (Collet), 475.

Vidiicasses, 50.

Vieilleville (Jlémoiie de la). Yoy.

Carloix.

Vienne (Trésor impérial de), 148,

155.

Vierges, 02, 05, 187, 409.

Vigenère (Biaise de), 425.
Vigeois (Le prieur de\ 157, 160.
Yilliers-lc-Bcl, 466.

Vin, couleur, 443.

Vinaigrette, 506.

Yincennes, 259.

Violet, couleur, 251, 25.'. 452.

Violette (Roman de la), 186.

Poudre de—. Yoy. Poudre.
Viotti, 597.

Virgile, 11.

Visage (Faux), 246.

Yisagèrc, 192, 195, 252.

Visière, 209, 258, 208, 540, 570,

609, 646.

Visigoths, 82,321.

Yilry (.lacqnes de). 187. llielielle

de —, 289.

Voile, 62, 112, 117, 170, 226,

317, 409. 435, 430.

Voilette, 164, 188, 452, 467.

Voiture (Vincent), 474, 494.

Volant, manteau, 579; de garni-

ture, 601, 614.

Volante (Robe), 554.

Volontaires de 95, 6 {5.

Voltaire, 555, 554, 542, 566,

586, 000.

Y'osges (Région des), 52.

Youge, arme, 505.

Wace (Robert), 155.

YVaUer Scott, 299.

\Yinq)le, 144. Yoy. Ciùnipc.

Windsor (Miles de), 20 1.

Yatagan, 348.

Yeomanry, 205.

Ypres, 204, 219, 250.

Yraigne, 230.

Yvain de Galles. 100.

Yves (le Chartres, 158.

Zngaye, 570. 430.

Zagayette, 587.

Zinzolin, couleur, 443,
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